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INTRODUCTION

Juste après avoir fini d’écrire un premier manuscrit de ce 
livre, je tombe sur le témoignage de Ken et Brigitte (The 

One Process), ce couple d’êtres éveillés qui enseignent la pleine 
conscience. Comme d’autres, j’avais demandé à Ken et Brigitte de 
nous partager leur vécu de couple pour nous aider à comprendre à 
quoi ressemble l’amour non duel, c’est-à-dire un amour de couple 
quand les MOI’s ne sont plus significatifs. Ce qu’ils en disent va 
droit au cœur de ce que je tente de saisir par mon exploration dans 
mon livre précédent (Les relations amoureuses…) et celui-ci. Je 
résume et je paraphrase : Ce qui caractérise l’amour convention-
nel c’est qu’il est conditionné dans le sens où il dépend de la réci-
procité ; si chacun des partenaires ne donne pas ce qui est attendu 
de l’autre alors la relation amoureuse est à risque de se terminer. 
C’est un amour basé sur un besoin du MOI d’être aimé et l’amour 
en retour est conditionnel à cela. Ce n’est pas véritablement de 
l’amour, car l’amour est inconditionnel ; il est inconditionnel 
parce que sa source l’est et cette source n’est pas l’autre, mais la 
conscience libre de toute condition qui n’est pas seulement source 
de l’amour, mais source de tout ce qui existe. Quand deux êtres 
vivent déjà de cet amour conscient, ils ne s’attendent pas à de la 
réciprocité ; ils sont libérés de ce fardeau et l’amour est là, peu 
importe les conditions.
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On se saurait mieux dire, un témoignage vaut mieux que bien 
des écrits. Les témoignages de ce genre sont rares, car il n’y a 
pas tant de couples éveillés et en plus de couples éveillés prêts à 
partager et à formuler leur vécu comme Ken et Brigitte. Chacun 
d’eux est parvenu à cet amour par des chemins différents. Ce que 
ma propre recherche contribue à faire c’est de décrire ce chemin, 
de l’examiner sous tous les angles possibles pour qu’il prenne 
forme lui aussi, pas seulement le bout du chemin, le résultat tel 
que ce couple témoin l’exprime si fortement. Dans mon livre 
précédent, je n’avais pas encore vécu la réalisation de l’éveil de 
la conscience ; j’en connaissais les manifestations et j’explorais 
comment la vie amoureuse s’en trouvait questionnée. Ce livre-ci 
est écrit avec cette expérience personnelle de la non-dualité de la 
conscience et l’expérience de que cela signifie dans une vie de 
couple. On y décèlera, je l’espère, la conviction de celui qui écrit 
à partir de l’expérience.

Il arrive fréquemment que les êtres qui font l’expérience de leur 
vraie nature à partir de la conscience désirent partager leur éveil, 
leur découverte. Je ne fais pas exception et comme par profession 
je m’intéresse particulièrement aux aléas de l’amour romantique 
conventionnel, j’ai choisi d’unir mon témoignage et mon métier, 
un mariage qui s’est imposé spontanément. De par ma profession 
de thérapeute conjugal depuis 25 ans et auparavant mon expé-
rience auprès de l’équipe de préparation au mariage diocésaine 
pendant une dizaine d’années j’ai été témoins de tant de vécus. 
Je crois qu’il y avait en moi un amour « non conditionné » pour 
les couples en général et leurs souffrances mêlées aux bonheurs 
espérés. Mon éveil à la pleine conscience m’a fait voir ce que 
Ken et Brigitte expriment si judicieusement et comment la vraie 
nature de l’amour, si limpide et claire dans la non-dualité de la 
conscience, est voilée par tant de croyances sociales et religieuses 
qui servent de contexte aux amoureux conventionnels.



7

Je souhaite sans prétention que ma recherche soit assez cré-
dible pour ébranler ces contextes et en proposer un autre plus pro-
metteur parce qu’issu de la source infinie de la conscience que 
nous sommes.
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CAPSULE 1 
SOUFFRANCE TYPIQUE DU COUPLE : 

LES IRRITANTS

Peu de couples n’ont pas à se confronter l’un l’autre au 
sujet d’habitudes irritantes ; de la salle de bain à l’entrée 

de la maison, en passant par la cuisine et la chambre à coucher, 
il est à peu près impossible que les partenaires se correspondent 
à chaque instant. Les irritants sont souvent mineurs, mais nous 
savons tous qu’ils peuvent se gonfler au point de prendre des pro-
portions incontrôlables, voire tragiques ; c’est ainsi parce que les 
meilleures habiletés de résolution de conflits peuvent être insuf-
fisantes si des couches émotives inconscientes viennent se mêler 
aux irritants. Ce sont ces couches inconscientes qui viennent à 
bout des couples, car elles sont chargées de souffrances alors que 
les irritants en eux-mêmes n’ont pas ce pouvoir.

Prenons un exemple (mes exemples sont tirés de situations 
réelles rencontrées dans ma pratique de thérapeute conjugal). Un 
conjoint aime faire l’amour tous les matins en croyant bien que 
sa conjointe apprécie. Pour elle, à la longue ça devient routinier 
et elle perd l’intérêt. Après quelques manœuvres pour éviter de 
constater l’impasse (ne rien dire, faire semblant, se sacrifier pour 
obtenir autre chose…), la tension monte et chacun finit par ne 
plus pouvoir éviter de faire face à ce qui se passe. Il s’agit d’un 
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jeune couple qui vit une première grosse désillusion. Le potentiel 
de souffrance pour un couple conventionnel romantique est bien 
présent ici. Le désir de l’un se bute à la lassitude de l’autre. Le 
désir est éminemment personnel et est souvent chargé de multiples 
besoins (il a une mémoire comme tout ce que nous sommes, et sa 
signification peut aller de la preuve d’amour à l’impulsion égoïste 
en passant par la connexion, la sécurité, l’estime de soi, l’accep-
tation, etc.).On peut supposer, à des niveaux d’intensité variable 
dans une impasse de ce genre, des ressentis de déception, d’éloi-
gnement, d’anxiété, de colère, de tristesse, de frustration.

Si on quitte le cas de ce couple en particulier (le but n’est pas 
ici de montrer comment la situation s’est dénouée comme dans 
les livres de self help) et qu’on imagine ce qu’il représente de 
typique pour n’importe quel couple conventionnel, on constatera 
que, selon les habiletés relationnelles accessibles aux partenaires, 
le dénouement de cette situation peut prendre bien des directions 
parce qu’une foule de facteurs peuvent jouer un rôle. Le MOI 
de chacun est en effet, par définition, une mémoire de facteurs 
et parce que nous sommes tous et toutes faits de mémoire, nous 
nous prenons pour des personnes, des individus séparés par des 
mémoires différentes ; chacun croit être ceci ou cela en fonction 
de sa mémoire propre. C’est cette croyance qui engendre la souf-
france, car elle est, à notre insu, notre identité. Comme le suggère 
le langage courant, nous avons beaucoup de peine à ne pas prendre 
« personnel » ce qui nous arrive. C’est pourquoi il y a tant de fac-
teurs qui peuvent se mêler à une situation ; ils sont transportés par 
la mémoire jusque dans le désir dans le cas présent.

Quand le couple est pris dans une impasse de ce genre, les 
partenaires cherchent à « s’expliquer » ; mon désir est ma façon 
de te dire que je t’aime, ton désir ne me dit rien d’autre que ton 
besoin sexuel… Les croyances qui transportent les facteurs liés 
aux désirs ont forgé des identités, le plus souvent à l’insu même de 
la conscience identitaire de chacun (e). Chaque identité revêt un 
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caractère « sacré », intemporel, pour celui ou celle concerné ; il y va 
de son « intégrité ». En réalité, l’identité (surtout celle des autres !) 
est relative, conditionnée, mais elle est rarement vue comme telle, 
car elle est fabriquée dès l’enfance alors que les conditionnements 
ne sont pas aperçus. Comment savoir mon stade d’évolution si 
je n’ai aucune idée du stade suivant (d’égoïste à cosmique), de 
même pour mon époque, ma culture, ma société, ma famille d’ori-
gine, mon éducation, mon humeur calme ou anxieuse (selon des 
facteurs neurochimiques – dopamine, sérotonine). Pour « m’ex-
pliquer » il faudrait des repères, des habiletés de communication 
et de mentalisation… on le voit une foule de facteurs sont en jeu. 
Des thérapies peuvent venir au secours de l’explication en débus-
quant et dénouant certains nœuds gordiens qui bloquent l’accès 
de la mémoire à l’histoire véritable (conflits psychodynamiques, 
parents intériorisés, idéal du moi, projections, identifications, col-
lusions). Le mélange de tous ces ingrédients n’est pas une recette ; 
c’est la croyance même de l’identité de chacun et c’est pourquoi la 
résistance à la remettre en question donne une idée du défi devant 
lequel se trouve notre couple pour résoudre convenablement la 
tension qui le tenaille.

Étant donné que d’une façon réaliste on peut présupposer que 
le degré de conscience de l’identité de chacun est cimenté depuis 
l’innocence de l’enfance par la croyance en soi-même, en toute 
ignorance de ce qu’est un MOI, on ne s’étonnera pas d’un senti-
ment d’impuissance bien légitime devant une souffrance identi-
taire. On peut aussi présupposer que si le couple avait recours à de 
l’aide thérapeutique, il pourrait améliorer ses chances de traverser 
ce dilemme avec le moins de dommage possible, quoique peu de 
couples y recourent et quand c’est le cas les résultats sont souvent 
modestes.

Chaque couple romantique conventionnel aura ses caractéris-
tiques et sa façon de résoudre une impasse de ce genre. Si dans ce 
livre, je ne m’aventure pas davantage à explorer ce qu’il faudrait 
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faire pour réussir (ce que feront de bons livres de self help), c’est 
que l’impasse n’est pas entre les MOI’s en conflit, elle est dans la 
croyance qui fabrique le MOI. Dans l’expression self help, c’est 
le help qu’on vient habituellement chercher alors qu’ici c’est le 
self qu’on questionne : les deux MOI’s en présence s’identifient 
en effet à leur insu comme des contenants. Aucun des deux MOI’s 
n’a appris à se définir autrement ou en dehors de la mémoire de 
tous les facteurs qui le constituent ; c’est pourquoi ils sont en 
réalité des contenants de tant d’ingrédients cognitifs, affectifs, 
émotifs, sociaux, neurochimiques, etc. Ils ne sont pas à blâmer, 
c’est ainsi que tous les MOI’s se considèrent généralement. Si 
on pose à chacun la question « qui es-tu », la réponse sera faite 
de la mémoire accumulée de certains déterminants principaux 
de son identité.

C’est ici qu’apparaît la pertinence d’une approche plus 
consciente de soi. En effet, imaginons que les deux partenaires 
de ce couple aient découvert ou sont en voie de découvrir que 
leur identité véritable n’est pas d’être le contenant d’une foule 
de facteurs aléatoires ; que cette croyance d’être un contenant 
est une illusion, une méprise sur sa véritable identité. Imaginons 
que les partenaires de ce couple aient franchi la peur de n’être 
rien s’ils ne sont pas des contenants et aient eu accès à une 
autre conscience d’être sans dépendance à des caractéristiques 
personnelles qui les définissent comme contenants. Difficile à 
imaginer en effet, mais c’est ainsi que les êtres éveillés à leur 
véritable nature se considèrent : une conscience ouverte et uni-
fiée, nullement relative ou conditionnée par la forme historique 
qu’elle prend à partir de l’enfance dans tel ou tel contexte. Nous 
sommes tous et toutes cette conscience ; il ne s’agit pas d’une 
réalité ésotérique réservée à quelques initié(e)s ; le caractère (si 
l’on tient à employer ce terme) « sacré » de chacun ne tient pas à 
la mémoire particulière d’une configuration unique de facteurs, 
mais à la conscience d’exister « en tant » que cet individu sans 
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être identifié à cette configuration particulière de facteurs qui 
ont formé cet individu. Cette conscience est une, non-duelle ; 
des identités comme contenants séparés sont vues comme des 
illusions, des rêves sans substance.

Pour qui n’est pas familier avec ce changement de perspec-
tive de ce qui est réel et pour apprécier la difficulté d’y adhérer, 
il faut remonter au paradigme matérialiste selon lequel l’esprit 
humain serait le seul être conscient et percevrait le monde maté-
riel comme séparé de lui (ou s’opposant à lui). Les deux parte-
naires du couple que nous avons appelé « conventionnel » ci-
haut partagent à leur insu ce paradigme (la conscience que j’ai 
d’être moi-même et de l’autre viens de ce présupposé incons-
cient). Dans la seconde approche, les partenaires sont conscients 
de ce paradigme parce qu’ils l’ont vu comme faux à partir de 
leur expérience d’être conscience ; ils ne s’opposent pas comme 
des entités séparées avec chacune leur esprit ; ils ne s’identi-
fient pas comme des contenants séparés et les facteurs qui les 
composent n’ont pas de charge identitaire. La conscience infinie 
est stable, rien d’extérieur ne peut la perturber puisqu’elle est 
tout ; nous pouvons tous et toutes témoigner tout au long de 
notre vie que, peu importe les situations, la conscience que nous 
en avons est toujours la même ; rien, absolument rien n’a été 
vécu en dehors de la conscience. Chaque membre de ce couple 
est éveillé à cette réalité ; c’est la seule réalité qui existe ; la 
conscience de chacun se perçoit et perçoit l’autre comme un 
personnage n’ayant pas de réalité séparée en soi ; il n’y a qu’une 
réalité et la réalité est une, soit la conscience infinie, qu’elle soit 
absolue ou en forme incarnée, relative. Le couple vit dans le 
paradigme non matérialiste, le paradigme de la réalité comme 
conscience une.

Le vécu de l’impasse, dans cette perspective, présente-
rait d’autres dimensions que dans l’hypothèse matérialiste. 
L’impasse est quand même vécue comme telle par le couple ; la 
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conscience n’efface pas le réel, elle est tout le réel. L’impasse 
est vécue comme désagréable ; chez les êtres humains, l’exis-
tence ressentie peut être agréable, désagréable ou neutre ; c’est 
la caractéristique de ce qui est vivant et qui peut ressentir. La 
conscience, elle, demeure stable et imperturbable ; elle n’est 
en relation qu’avec elle-même, car elle est tout ce qui est. Une 
conscience humaine non-duelle serait donc une conscience 
stable dans une forme où le ressenti est, dans le cas présent, 
désagréable.

Chacun des partenaires de notre couple, éveillé à la 
conscience non-duelle, vivrait une impasse désagréable, mais 
sans la souffrance du sentiment d’éloignement ou de sépara-
tion, sans les tourments d’un esprit séparé essayant de faire de 
cette impasse une histoire qui finirait dans la réunification. Il 
n’y aurait pas non plus de blessure du MOI, car chacun s’est 
détaché des manifestations de son MOI à mesure de l’éveil à la 
réalité de la conscience.

Pour chacun également, il est vu que le mental n’est pas le lieu 
de la solution, car il est conditionné ; toute la complexité décrite 
plus haut est là, mais il n’est pas nécessaire de la résoudre ; 
les concepts et les histoires fabriqués par le cerveau sont vus 
comme illusoires. Par conséquent la communication entre les 
deux membres du couple est simplifiée : pas d’interprétations 
déformantes des intentions de l’autre ; les projections de l’esprit 
sur l’autre sont réduites à rien ou très peu.

La souffrance de la situation est aussi réduite parce que chacun 
des partenaires (selon des degrés divers) sait que la plénitude (le 
bonheur, la joie) est déjà là dans la conscience, à condition d’y 
avoir accès par un entraînement et des pratiques connues. Les 
partenaires de l’impasse ont moins de sentiment de manque ; les 
tensions ne sont pas un enjeu de gagner ou perdre.

Il est certain que, pour les fins de la démonstration, j’ai un 
peu idéalisé ou caricaturé les deux paradigmes et que, dans la 
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réalité, ça ne se passe pas exactement comme cela (il y a des 
degrés divers dans chacune des approches). Mais cette confron-
tation des deux approches, aussi imparfaite soit-elle, a le mérite 
de faire ressortir qu’il y a un point de bascule très précis qui 
les sépare ; il s’agit de la vérité de la relation amoureuse et des 
impasses qui en découlent parfois. La relation est-elle imaginée 
comme celle de deux MOI’s séparées ou comme la manifesta-
tion d’une seule réalité conscience vécue en tant que couple.


