
Friday, December 29, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Bonjour mes amours, 

Juste ne rien faire 

Ne rien faire est le luxe ultime. 
Il ne comporte ni exigence ni attente 
Aucune possibilité de succès ou d'échec. 

Ne rien faire, c'est être libre 
Dans un monde prisonnier de règles 
Détendu 
Fluide 
Ouvert à 
L’Éternité du Moment. 

Rien 
Est riche au-delà de toute imagination 
Le faire 
Vous permet d’être 
Exactement tel que vous êtes ... 
Et qu'est-ce que cela, demandez-vous ? 
Hummmm 
Regardez encore ! 

Ne rien faire 
Vous tourne 
Vers l’inexorable et perpétuelle 
Question 
Et fournit 
L’espace 
À partir duquel 
Toutes les réponses 
Mystiquement disparaissent. 
Puisse cela vous trouver maintenant ! 

Avec beaucoup d'amour dans la nouvelle année 
Wayne
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Wednesday, November 29, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Hello mes amours, 

Regardez bien 
Détendez-vous ! 
Si vous le pouvez... 

Ce que vous cherchez est ici 
Nu, 
Vulnérable, 
Frémissant, 
Aux aguets, 
Pour Vous. 

Cela arrive toujours 
Comme une surprise 
Cette passion 
Si désespérément vivace 
De connaître 
Et d’être connu 

Méfiez-vous des séducteurs, 
Habiles parodistes, 
Promettants des délices 
Au-delà de toute imagination 
Catins campées dans un rayon 
De lumière d’emprunt. 

La vérité est toujours une surprise 
Inattendue, 
Imméritée, 
Se révélant 
Sans pudeur 

Dans l’extase 
De l’Ordinaire 

Puisse cela vous trouver maintenant ! 

Avec beaucoup d’amour, 
Wayne
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Tuesday, October 31, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Bonjour mes amours, 

L’amour est un sujet populaire dans le monde spirituel. Mais de quoi parle-t-on vraiment
? 

Il y a le genre d’amour essentiellement narcissique. C’est comme regarder dans un miroir
déformant qui vous renvoie une image améliorée infiniment séduisante. Ce genre d’amour
est celui du roman d’amour, de l’aventure d’un soir et du meneur charismatique. Il vous
amène à vous sentir vraiment bien... pour un moment. 

Le genre d’amour qui nous concerne dans l’Enseignement Vivant de l’Advaita est bien
plus profond. C’est le genre d’amour dans lequel le soi est affaibli plutôt que renforcé. Ce
qui transparait dans le reflet de cet amour est notre Unité fondamentale. À la racine, il est
impersonnel, signifiant qu’il n’est pas concerné par le moi égocentrique. Il ne demande
rien et donne tout. Un tel amour est souvent inconfortable car nous n’aimons pas être
dépouillés de l’illusion de nos sois indépendants. Ces sois illusoires sont notre
confortable souquenille (garde-robe) et se promener nu dans le monde est pour la plupart
des gens un état si effrayant qu’il est au-delà de l’imaginable. 

Un amour pareil est impossible à accomplir. C’est simplement le cadeau le plus précieux
de la vie. 

Que cela puisse vous trouver ! 
Wayne
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Thursday, September 28, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Bonjour mes amours, 

L’âme EST immortelle. L’âme est le mot que nous utilisons pour évoquer la part tenue
pour Immortelle de ce que la plupart des humains se considèrent être. L’âme est ce qui
palpite de façon invisible (quoique souvent ressentie) sous la fausse affirmation que nous
sommes des êtres indépendants et autonomes. 

L’amour et l’art sont des révélations de l’âme. Lorsque nous disons que « nous sommes
des âmes sœurs » ou que « la musique m’a touché l’âme », nous donnons un nom à cette
connexion qui est ressentie comme la Vérité essentielle. 

Parce que la plupart des gens s’imagine en tant que quantas (objets indépendants), ils
envisagent aussi l’âme comme un objet quantifiable, comme une mystérieuse «chose»
migrant en bloc d’une incarnation à l’autre ou encore vers le ciel ou l’enfer. Mais de la
même façon qu’aucun d’entre nous n’est l’entité indépendante que nous pouvons sembler
être en surface, l’âme, elle non plus, n’est pas un objet indépendant. 

Le concept de l’âme est simplement un moyen astucieux de reconnaître notre Divinité
inhérente tout en maintenant l’illusion de notre autonomie. C’est une façon de reconnaître
en toute sécurité l’essence Vraie qui perce occasionnellement l’obscurité sans se trouver
obligé de faire face à l’illusion fondamentale de l’indépendance. 

En fait, tout ce que nous Sommes, tout ce qui est, est l’âme. L’âme est simplement l’un
des mille mots que nous utilisons pour pointer vers... le Tout. La reconnaissance du
TOUT est la paix qui surpasse la compréhension. 

Que cela vous trouve maintenant ! 

Avec beaucoup d’amour, 
Wayne
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Thursday, August 31, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Bonjour mes amours, 

Aimer c’est reconnaître l’Unité essentielle. Reconnaître l’Unité, c’est connaître la vérité
des choses. Il ne sert à rien d’exhorter quelqu’un ou de vous pousser vous-même à
«aimer davantage». L’amour est toujours un cadeau. L’amour arrive de façon inattendue.
L’amour est un mystère. Si nous sommes des chercheurs, nous pouvons essayer de
dénouer ce mystère, de le pénétrer, de le plier à notre compréhension. Mais en fin de
compte, l’amour se révèle être grâce, un baiser immérité de l’Univers. Dans un sens,
c’est un passage à travers l’illusion d’être indépendant. C’est un instant où la vérité des
choses est révélée et, à cet instant-là, nous éprouvons une expansion telle que nous ne
sommes plus indépendants de ce que nous aimons, nous sommes Unifiés, nous sommes
entiers, nous sommes en paix. 

Que cela vous trouve maintenant ! 

Avec beaucoup d’amour, 
Wayne
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Friday, July 28, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Hello mes amours, 

La séparation a mauvaise réputation. Elle est souvent considérée comme la racine de la
souffrance, mais si vous l’observez profondément, vous pourriez voir que la séparation
est en fait une composante essentielle de la vie telle que nous la connaissons. Pour aimer
quelqu’un ou quelque chose, nous devons en être séparés. Y compris pour dire que je
m’aime, il doit y avoir un soi identifiable à aimer ! Toute expérience dépend de la
séparation entre le point d’expérience et ce dont il est fait expérience. Alors, d’où
survient la souffrance ? Chez les êtres humains a plus de deux ans survient une chose
curieuse : la séparation… — si essentielle à notre fonctionnement — qui se trouve être
kidnappée et détournée par un faux sentiment d’indépendance. C’est la perversion de
l’affirmation erronée d’être une entité INDÉPENDANTE qui donne lieu à la souffrance. 

Ce qui nous amène à un autre mythe courant, à savoir que se considérer comme
«quelqu’un» de non-illuminé serait donc la cause de la souffrance. Être quelqu’un (une
entité) est, en fait, plutôt utile lorsque vous devez vous différencier de la table ou lorsque
quelqu’un vous appelle par votre nom pour attirer votre attention. L’ensemble des
difficultés que nous désignons comme «souffrance» surgit en présence du sentiment
erroné que nous ne sommes pas seulement des entités fonctionnelles, mais des entités
INDÉPENDANTES avec l’affirmation d’avoir un pouvoir indépendant. 

La «paix et l’harmonie dans la vie quotidienne» dont parlait Ramesh survient dans la
reconnaissance intuitive de qui et de ce que nous Sommes vraiment. 

Puisse-t-il vous trouver à présent ! 

Avec beaucoup d’amour, 
Wayne
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Wednesday, June 28, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Bonjour mes amours, 

Le gourou est le trouble-fête. 
Il court-circuite la complaisance 
Et la léthargie 
Qu’induit inévitablement 
Une exposition répétée aux miracles. 

Regardez là, crie-t-il ! 
Juste devant vous !
Réveillez-vous ! 
Ouvrez les yeux ! 
Le formidable Miracle est partout, 
Établi dans l’ordinaire. 
Il vous suffit de quitter du regard 
ne serait-ce qu’une petite fraction 
de « vous-même » 
Pour découvrir l’Éternel. 

Avec beaucoup d’amour 
Wayne
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Wednesday, May 31, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Hello mes amours, 

J’ai reçu une lettre d’une nonne catholique d’Espagne ayant une profonde apperception
de l’unité et qui à présent ne savait plus trop comment vivre au quotidien avec les autres
religieuses de la communauté. 

Ci-dessous la réponse que je lui ai faite : 

Très chère C, 

J’ai été impressionné par la sincérité de votre lettre et je pense que Google a fait un très
bon travail de traduction. Votre difficulté m’est familière et vous allez sans doute être
surprise d’apprendre que ce n’est pas un problème inhabituel. Les congrégations
spirituelles ne sont pas tellement différentes des autres communautés et le problème de
s’y intégrer une fois qu’il y a un éveil spirituel est tout à fait commun. 

L’éveil que vous avez eu ne devient un problème qu’une fois qu’il a été traité
subséquemment par l’esprit et ensuite approprié par « l’ego » (ce que j’appelle le FSA —
le Faux Sens d’être Auteur). Fréquemment, plus vous avez lu de livres, plus votre
compréhension intellectuelle est profonde, plus les difficultés deviennent importantes.
Parce qu’en fin de compte, la Vérité ne peut jamais se concilier avec aucun
enseignement, aucun code de conduite, aucune structure sociale, religion ou philosophie.
Elle est tout simplement trop vaste pour s’insérer dans d’aussi petits emballages. 

Ramesh parlait souvent « d’implication secondaire» en relation avec la notion de
non-acteur. Simplement dit, ce n’est pas le «faire» ou l’«agir» qui engendre la souffrance,
mais c’est plutôt le sentiment que l’ego est responsable de ce « faire » qui occasionne la
souffrance. C’est le sentiment que je suis l’auteur de ce « faire » plutôt que le « faire »
luimême qui crée des difficultés. 

Faire survient, des actions se produisent. Tant qu’il y a un souffle dans votre corps, vous
agirez conformément à la Loi Cosmique si poétiquement évoquée par Ramesh. Même
après vous être éveillé à la vérité que la Terre tourne sur elle-même, masquant et révélant
tour à tour le soleil — plutôt que ce ne soit comme nous le disent nos sens, c’est-à-dire
que le soleil tourne une fois par jour autour de la Terre — vous pouvez toujours admirer
un « coucher » de soleil et utiliser le mot « lever » de soleil. De même, il est possible de
parler et d’agir comme une personne « normale » même à la suite d’une expérience
spirituelle transformatrice. 

Le Monde de l’apparence est le Mot devenu chair. Connaissance et ignorance sont des
manifestations de la même Source. De regarder le fini et de le connaître en tant qu’Infini
est la Compréhension Ultime. 

Que cela puisse vous trouver maintenant ! 

Avec beaucoup d’amour, 
Wayne
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Sunday, April 30, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Hello mes amours, 

Ram Tzu n’a pu s’empêcher de vous remarquer. 

Vous êtes une chercheuse spirituelle fêtarde 
En quête de l’éclate ultime. 
Vous avez fait tous les clubs en vogue 
Tiru, Bali, Rishi, Ashland, Chiang Mai, Sedona, Byron, Ibiza, Goa 
Parfaitement affublée de couleurs fluides, de perles et de malas 
bénis par un authentique gourou indien. 

Le front orné d’un bindi tout frais 
Mains jointes, tête inclinée en Namaste 
Prête à suivre n’importe qui prononçant les mots magiques : 
« Bienaimé, tranquillité, unité, silence, amour, unicité, coeur, ouverture, beauté, félicité » 
Et à prétendre que ce dernier en date est l’Unique 
Au moins pour une nuit ou deux car c’est si bon et semble si juste ! 

En l’absence de Résonance, vous vous contentez de charisme 
Mais à la fin, cela vous rend malade, alors... 
Vous prenez votre médication et vomissez dans le seau 
Puis, vous partagez vos profondes aperceptions avec vos amis 
Encore, encore et encore... 

Finalement, vous recherchez l’ecstasy sans la pilule 
Et la trouvez brièvement dans le buzz partagé du grand événement 
Et du célèbre maître « à ne pas manquer » du moment 
Précédé sur votre scène intime par quelques uns de vos vieux favoris de Londres, de San
Francisco et d’Amsterdam. 

Si profonds, si émouvants, si honnêtes, si réels, tellement sincères... 
Tous sur Facebook et Instagram 
pour une apparente éternité jusqu’à la prochaine fête. 

Ram Tzu vous adore, chère bien-aimée 
Sans vous, son monde serait bien terne en effet. 

Avec beaucoup d’amour 
Wayne
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Thursday, March 30, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Hello mes amours, 

Les relations nous fascinent. La complexité des relations humaines est la trame de l’art,
de la musique, des conversations et des journaux à scandale. Relations amoureuses,
relations politiques, relations sexuelles, relations familiales, relations sociales, relations
de travail... La liste est longue. 

Plus fondamentalement, toute expérience est fondée sur la relation. Et, si vous regardez
attentivement, vous pouvez voir que la relation est dépendante de la séparation. Il nous
faut éprouver un sentiment de séparation de ce avec quoi nous sommes en relation pour
qu’il y ait un espace à travers lequel nous puissions engager une relation. Pour humer le
parfum de la fleur, je dois, en quelque sorte, être différent de la fleur. La séparation n’a
pas besoin d’être physique, après tout je peux entrer en relation avec moi-même aussi
bien qu’avec vous mais cette caractéristique de la séparation est la dualité fondamentale
sur laquelle se construit l’expérience. 

Le paradoxe tout à fait exquis, c’est que la séparation dont dépend tout l’univers
manifesté est une illusion ! Il n’est pas de séparation. Le physicien et le mystique
s’accordent sur ce point. Tout est relié. Nous, comme le reste faisons tous partie d’un
ensemble homogène! 

Une profonde connaissance de cela n’est accessible qu’à travers ce que nous pouvons
appeler le « cœur. » L’ouverture du cœur dissout la distance entre moi et vous. C’est un
savoir qui ne peut jamais être atteint intellectuellement. Pourtant, c’est partout. C’est
dans l’étreinte des amoureux. C’est dans les profondeurs du regard d’un nourrisson.
C’est dans le cri au sein de la nuit. C’est dans le murmure du silence de la forêt. C’est
dans le calme du moment de la mort. C’est la grâce du Gourou. 

Que cela puisse vous trouver maintenant! 
avec amour, Wayne
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Tuesday, February 28, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Bonjour mes amours, 

Je suis le vent qui rugit à travers la forêt. Je suis le rêve. Je suis les dix mille chants. Je
suis le cancer qui détruit son hôte. Je suis tout ce qui est beau. Je suis tout ce qui est
indicible. Je suis le salut. Je suis la destinée. Je suis la douleur. Je suis le joyau dans les
rets d’Indra. Je suis l’UN. Je suis le multiple. 

Regardez-moi dans les yeux. Regardez encore plus profondément. Là est l’immensité de
la vacuité que vous cherchez. Soudoyez-moi. Séduisez-moi. Sortez votre meilleur tour ...
vous savez lequel... Celui qui a toujours marché avant. 

M’avez-vous déjà reconnu ? Je suis l’espoir. Je suis la tromperie. Je suis le foie qui
lâche. Je suis le sourire qui vous attire. Je suis la vérité implacable qui vous fait peur et
vous repousse. 

Commencez-vous à comprendre que rien ne viendra de vous ici ? Bon, vous êtes
finalement en train de comprendre. 

Maintenant allez-vous-en ! 

Et bienvenue à l’Amour. 
Wayne
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Tuesday, January 31, 2017

MESSAGE DE WAYNE

Bonjour mes amours, 

Je suis constamment interrogé sur mon expérience. La présomption est que j’ai quelque
chose que les autres n’ont pas ... qu’il y a quelque chose à mon sujet d’unique et de
spécial. J’insiste sur le fait que je suis tout à fait ordinaire et alors on me demande ce qui
rend cet ordinaire si spécial ! Paradoxalement, ce qui alimente cette question, c’est la
reconnaissance chez moi d’une absence non quantifiable. Cela conduit inévitablement à
la question de ce qu’est cette absence ! Et, j’insiste que c’est ... rien ! Et cela tourne et
tourne en une ronde sans fin ! 

Au lieu d’alimenter l’inévitable fascination des chercheurs au sujet du Saint Graal de
l’illumination, je préfère mettre l’accent sur notre expérience commune. Ce que nous
partageons tous. Ce que nous sommes tous. L’Enseignement pointe vers cette unité de
vous et «moi». 

L’obstacle fondamental est la glorification de l’individu dans notre société. Pourtant,
l’individu est une chimère. Aucun de nous n’est vraiment un individu. Nous sommes tous
une part d’un ensemble. Même notre caractère unique fait partie d’un réarrangement
aléatoire de l’ensemble. Un ADN commun se combine pour rendre chacun d’entre nous
unique. Nous sommes tous une même énergie. Nous sommes tous fragments des mêmes
étoiles. L’individualité est un triste autel à révérer. Ce que nous sommes vraiment est un
aspect singulier d’une Conscience unique. Nos qualités particulières, nos différences,
sont faciles à voir (et de ce fait monopolisent notre attention). Ce qu’il est bien plus rare
d’apercevoir, c’est notre Unité sous-jacente, ce Rien que nous sommes tous. 

Que cela vous trouve maintenant ! 

Avec beaucoup d’amour, 
Wayne
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