
1. Qu'est-ce que la conscience spirituelle ?                 

2. Quel cheminement intérieur nous conduit à sa réalisation ?

3. En quoi sa manifestation peut libérer l'homme ?

LE MYSTÈRE DE LA
CONSCIENCE SPIRITUELLE
L'épopée du retour à l'origine



Première partie
Qu'est-ce que la conscience spirituelle ?



De tous les mondes, spirituels et matériels, Je suis la source, de Moi tout émane.

Je suis la semence divine au sein des êtres, Arjuna ; rien ne peut exister

sans moi de vivant ou d'inanimé.

Je suis l’Âme Suprême, ô Arjuna, située dans le cœur de chaque être.

De tous, Je suis le commencement, le milieu et la fin.

Les sages qui connaissent parfaitement cette vérité, de tout leur cœur Me servent

et M’adorent.[..] Je leur donne l’intelligence par quoi ils pourront venir à Moi.

Vivant dans leur cœur, […] Je dissipe, du flambeau lumineux de la connaissance,

les ténèbres nées de l’ignorance.  

Tout ce qui, en ce monde, brille d'intelligence et de beauté, prend sa source

dans un fragment de ma divine majesté.

Un simple fragment de mon être soutient l'univers tout entier.

Bhagavad Gita, hymne 10



               



Deuxième partie
Quel cheminement intérieur nous conduit à 

la réalisation de la conscience spirituelle ?      
           



« [...]  l’œil est de trois sortes  ;  

l’œil de chair, par lequel l'homme voit ce qui est en dehors de lui  ;

l’œil de raison, par lequel il découvre ce qui est en dedans  ;

et l’œil de la contemplation, par lequel il considère ce qui est

au-dessus.  »

Hugues de St Victor





Troisième partie
En quoi la manifestation de la conscience 

spirituelle peut libérer l'homme ?                 







«  Le sot s'accroche à ses actions, soucieux d'en recueillir les fruits.

Le sage agit sans s'attacher, pour le bien universel.  »

Bhagavad Gita, hymne 3



«  Il y a de la lumière à l’intérieur d’un homme 

de lumière, et il illumine le monde. »

Evangile de Thomas, logion 38 :7-9





Je donne aux sages l’intelligence par quoi ils pourront venir à Moi.

Vivant dans leur cœur, […] Je dissipe, du flambeau lumineux de la 
connaissance, les ténèbres nées de l’ignorance.

Bhagavad Gita, hymne 10 
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