Mon parcours d’un point de vue spirituel
Chère amie, cher ami,
Voici en quelques lignes un résumé de mon parcours de vie d'un point de vue spirituel. D'abord je ne
suis pas un guru mais un voyageur sur le chemin. Je pense que je suis sur le chemin depuis ma
naissance en ce monde avec ce corps humain. Je me suis toujours sentit différent, plus solitaire que
d'autre. Vers 18 ans je demandais à une voyante si c'était ma dernière incarnation sur terre.
Puis je rencontrais des amis qui m'ont éclairé et empêché de sombrer dans la drogue. C'est en partie
grâce à eux si je suis là aujourd'hui.
J'ai toujours recherché un autre bonheur, une autre voie que ce que la société me proposait.
→ Vers 17 ans je suis sorti de mon corps et partit à une vitesse hallucinante vers une lumière au bout
d'un tunnel. Puis une voix ou peut-être une pensée m'a fait comprendre que ce n'était pas mon heure,
que je devais retourner sur terre.
→ Plusieurs années plus tard je sorti à nouveau de mon corps mais cette fois j'étais dans une sphère
qui m'amena à un "endroit" où j'entendis des voix et vit la tête d'un homme qui me dit "que viens-tu
faire ici" ? Et je me suis retrouvé instantanément dans mon corps.
Ces expériences m'ont fait comprendre qu'il est vain d'aller chercher la vie, le bonheur ailleurs, sur
d'autres planètes. Elles m'ont aussi amené a avoir une attitude ouverte à "l'inconnu".
Mais je me suis aussi toujours sentit guidé par une "force", une "énergie" qui me dépasse, qui me
protège et qui est la Vie qui m'anime, qui anime toutes choses.
Puis j'ai passé quelques 13 années sur les routes de l'Inde, d'Asie du Sud-Est, du Japon et de
l'Australie avec son lot d'expériences, de découvertes et de partage de moments de vie avec des êtres
apparemment différents de moi de par leurs cultures, leurs philosophies, leurs façons de vivre mais
avec lesquels je me sentais familier, en unité. En Asie je me suis toujours senti "chez moi".
Peut-être que ces expériences, ce parcours de vie, m'ont préparé à vivre l'expérience spirituelle que je
partage dans mon livre.
Mais je n'ai pas cherché cette expérience. Comme le dit un maitre spirituel indien: "It just happen".
C'est simplement arrivé, alors que je voulais juste faire le tour de la merveilleuse île de Bali en moto.
Cette expérience n'est pas une perception d'une Réalité qui nous dépasse. Car pour qu'il y ait
perception il faut quelqu'un qui perçoit quelque chose. Hors quand on est dans l'expérience spirituelle il
n'y a plus d'égo, donc plus personne pour percevoir quelque chose. C'est une immersion totale dans le
Soi divin. C'est l'état sans égo, l'éveil spirituel.
Maintenant y a-t-il des méthodes pour "atteindre" cet état d'éveil ? oui, certainement. La présence à
soi, la méditation, le yoga, la question "qui suis-je" et surtout le lâcher-prise total sur ce que nous
croyons être pour s'éveiller à ce que nous sommes.
Et puis il y a la vie elle-même, celle que nous vivons quotidiennement. Elle est notre maitre, notre
exercice quotidien. Notre yoga. Notre expérience.
Voilà ce que je peux vous dire, basé sur ma propre expérience, et non sur des livres, des discours ou
des théories religieuses ou scientifiques.
La seule chose qui compte c'est notre expérience de la vie et ce que nous faisons de cette expérience.
Amitiés.
Alain Badan

