
Paradoxe de la Réalisation du Soi (symbolisé par le 
dessin ci-dessus).

Le soi qui cherche le Soi (le corps, l’humain, le Suprême 
et tout le reste. Ramana Maharshi, entretien 238)
« Le but de la pratique spirituelle est la suppression de 
l’ignorance et non pas l’acquisition  de la Réalisation. La 
Réalisation est toujours présente, ici et maintenant. Si 
elle était un état nouveau à acquérir, elle devrait être 
supposée absente à un moment et présente à un autre. 
Dans ce cas, elle ne serait par permanente et ne 
vaudrait pas la peine d’être acquise [puisqu’elle 
tomberait dans le domaine de l’opinion]. Mais la 
Réalisation est permanente et éternelle, elle est ici et 
maintenant ». Ramana Maharshi, entretien 354).

« Abandonnez la fausse identification du Soi avec le 
non-Soi [ou soi avec le s minuscule] ». (Ramana 



Maharshi, entretien 164). Bref, questionner le Soi tombe 
dans la dualité sujet-objet et revient à dire qu’il y a deux 
Soi !

Soigner le mal par le mal, selon la méthode 
homéopathique, donc soigner l’opinion par l’opinion, le 
‘je’ par le ‘Je’ (le Soi).
Le ‘je’ illusion rejette l’illusion, y aurait-il deux ‘je’ ?
« Le ‘Je’ rejette l’illusion du ‘je’ et cependant demeure en 
tant que ‘Je’ [paradoxe de la Réalisation du Soi] ; mais 
les Réalisés n’y voient aucune contradiction].
Paradoxe de se « découvrir » soi-même par soi-même, 
le Réel étant précisément ce qui est sans double (L’UN 
ou Dieu), pas de dualité sujet-objet, donc le Réel 
demeure réfractaire à toute entreprise d’identification). 
Se découvrir soi-même équivaudrait à « sortir » de 
l’Univers pour s’examiner, car NOUS sommes l’Univers, 
nous sommes DEDANS.
L’identité d’un « ceci » est d’être « ceci », comme la 
Super Tautologie : « Je suis ce JE SUIS », et non d’être 
identique ou assimilable, bouffé, à quelque « cela » que 
ce soit, bouffé par l’opinion et tyrannie de l’autre. 
L’égalitarisme judéo-maçonnique du républicanisme est 
un mensonge de plus. Car la seule Réalité n’est 
possible que quand il est impossible de la reconnaître, 
de l’identifier sans tomber dans la dualité sujet-objet, et 
donc de la comparer en tant que semblable à une 
autre : chaque « humain » est un Univers à lui tout seul : 
IL EST SINGULARITÉ, IDIOT…
Le Janus au double visage regardant deux directions 
contraires, l’opinion de l’identité rassemble et confond 
les deux opinions contraire du même et de l’autre : 



désignant à la fois et en contradiction ce qui est « sans 
égal » et ce qui est « égal à quelque autre chose ». 
Bref, impossible de penser le même sans penser en 
même temps à son propre contraire.
Ainsi la fameuse Carte d’Identité n’est valable que si elle 
est singularité, différente de toutes les autres, non 
identique à quelque autre personne que ce soit, 
garantissant ainsi son identité particulière par l’exhibition 
d’un certificat officiel de « non-identité » ou de « 
singularité ».

Le Paradoxe de se connaître soi-même par soi-même 
porte un nom : VACUITÉ. « Ne vous attachez pas au 
bien, ne rejetez pas le mal, ne vous appuyez pas sur les 
deux extrêmes de la pureté et de l’impureté. Ainsi vous 
comprendrez que la nature des fautes commises 
[anupalabhya : Vacuité ou impossible à obtenir] est 
Vacuité. Les pensées ne peuvent être atteintes, car elles 
n’ont pas de nature propre. Le triple monde n’est pas le 
Cœur [dimension du Désir, de la Forme, du sans 
Forme ; ou encore, le monde de la cupidité, de la bêtise, 
de la colère, soit trois dimensions empoisonnées, qui 
doivent avoir pour antidote : monde des préceptes, 
monde de la concentration, monde de la sagesse 
intuitive]. L’Univers et ses myriades de formes ne sont 
que le sceau de la Loi unique. Toutes les formes ne sont 
que le sceau de la Loi unique. Toutes les formes que 
l’on voit sont des visions du Cœur. Le Cœur n’existe pas 
en soi, il existe à travers les formes. Mais à chaque fois 
que vous parlez du Cœur, comprenez que les 
phénomènes et l’Absolu sont sans obstruction 
réciproque. Ainsi en est-il du fruit de l’éveil. Ce qui est 



produit par le Cœur est appelé forme. Lorsqu’on sait 
que la forme est vide [« La forme est la Vacuité, la 
Vacuité est la forme, la forme n’est pas différente de la 
Vacuité, ni la Vacuité de la forme »], la production 
devient non-production. Ayant compris le sens de cela, 
vous pouvez agir selon les circonstances, vous vêtir, 
vous nourrir, entretenir longuement l’embryon saint [le 
Soi] et vivre en accord avec le spontané ». (Mazu Daoyi 
709-788, un des plus grand maîtres chan [Zen] de la 
dynastie des Tang 618-907).
En conclusion : on ne peut pas rejoindre le Soi par la 
raison ou la logique ! Soit : « Rien de nouveau sous le 
Soleil. Il n’y a de nouveau que de qui a été oublié », 
dont le Soi dont font partie les Essences.

La Seule Réalité est sans double ! Elle est donc non 
représentable, on ne peut pas « décliner son identité 
» !!! L’objet réel est invisible, je suis invisible CAR JE 
SUIS SINGULIER : aucune représentation ou fichage 
ne peut en suggérer la connaissance ou l’analyse par 
l’outil réplique, ou l'outil analyse, spéculum. La Réalité 
est sans double, sans dualité sujet-objet. Le monde, 
l’Univers et tout ce qu’il contient manquent à jamais de 
leur complément en miroir, ils sont éternels IDIOTÈS, 
SINGULARITÉ.

RÉEL = UN ENSEMBLE NON CLOS, NON LIMITÉ, 
D’OBJETS NON IDENTIFIABLES (ce qui fait peur à 
tous cancéreux du pouvoir). LE RÉEL EST ÉTRANGER 
À TOUTE CARACTÉRISATION. IL EST INSOLITE PAR 
NATURE, IL EST PANique. IL EST EXTRA-ORDINAIRE 
CAR SINGULIER. ON NAÎT SEUL ET ON MEURT 



SEUL. ON NE NAÎT PAS POUR ÊTRE SOLIDAIRE, 
MAIS SEULEMENT POUR ÊTRE SOI-MÊME : « Je suis 
ce JE SUIS ». « Donc le contraire d’un être altruiste et 
solidaire, c’est-à-dire quelqu’un d’exclusivement égoïste 
», écrit F. Pessoa illustrant le paradoxe de la Réalisation 
du Soi. En note de bas de page du banquier anarchiste 
de Pessoa il est cité un vers d’Alvaro de Campos : « 
Après tout, la fraternité n’est pas une idée 
révolutionnaire » (ou socialiste).
Dans le Paradoxe de la Réalisation du Soi ou vrai qui 
cesse d’être vrai quand il est vu, on a le ici et ailleurs 
dans le poème de Garcia Lorca, la Chanson du 
Cavalier :
Cordoue.
Lointaine et solitaire.
Cheval noir, lune grande,
Et des olives dans ma sacoche.
Bien que je connaisse le chemin,
Jamais je n’atteindrai Cordoue.
Par la plaine, par le vent,
Cheval noir, lune rouge,
La mort est là qui me regarde
Du haut des tours de Cordoue.

L’ici et maintenant c’est Cordoue, et le cavalier s’en 
trouve définitivement éloigné, privé de toute relation 
avec autre chose que lui ; alors il n’y parviendra pas ; il 
pourra s’en approcher autant qu’il le voudra, il ne sera 
jamais ici et maintenant, puisqu’il est LÀ-BAS. AUCUNE 
ROUTE NE MÊME À ICI. Tout ce qui arrive est de 
l’ordre de l’Histoire-Opinion-Temps qui coule et non de 
la fin : rien de réel ni de définitif ne se produit ici-bas, 



c’est pourquoi il est imbécile de coller, par exemple, au 
mot « république » le mot « universel », qui ne peut que 
concerner le spirituel, soit le vrai sens du mot « politique 
» : « JE SUIS ».
Alors, « L’homme politique », ou la femme politique, 
C’EST NOUS TOUS.
L’Histoire-Opinion-Temps qui coule correspond au 
spatio-temporel, soit tout ce qui naît et meurt, qui est 
balayé et aussitôt remplacé indéfiniment par d’autre 
Histoire-Opinion-Temps qui coule. Rien de ce qui arrive 
dans le spatio-temporel n’est une arrivée : la mort seule 
ou PAN fait le mariage entre l’événement et l’ÊTRE ; au 
mieux la Réalisation du Soi conduit au Réalisé vivant, 
encore si rare de nos jours.
Bref, la « fin des temps » ne peut pas exister : tant qu’il 
arrive quelque chose, donc l’Histoire-Opinion-Temps qui 
coule, on n’est pas arrivé, et si par malheur on est 
arrivé, alors il n’arrive plus rien !
Comme l’Univers ici est hors d’atteinte et se dérobe à 
toute approche de la part de ce qui n’est pas ici. Du haut 
de sa tour le Cavalier de Lorca ignore à jamais son 
ailleurs !
L’attente du messie est identique à la peur du réel, de 
l’insolite, de ce que l’ego ne peut pas prévoir (il n’a pas 
le temps de raisonner, il ne peut pas se « sécuriser »). 
Donc toute peur est la peur du Réel : la PANique. 
L’attente du messie est encore un moyen politique de « 
socialisation » des masses ignorantes. Le Réel devient 
PANique si on y introduit le spatio-temporel : réaction de 
panique à l’égard de quelque chose qui loge d’une 
manière indéterminable à proximité. La nuit fait peur 
(surtout aux policiers et autres « services d’ordre »), 



l’invisibilité aussi, dans la mesure où il ne peut être 
identifié immédiatement et certainement (par cette 
même police). La peur survient lorsque la Réalité est 
toute proche.
Ainsi pour échapper à cette PANique nous survivons 
dans le CHARME, dans le FÉTICHISME, dans l’IDÔLE ; 
un comble pour les religions abrahamiques faisant la 
guerre contre les Païens qu’ils accusent d’être des 
idolâtres !!!
Bible : Livre de la Sagesse : Ce qui est à notre portée 
nous ne le trouvons qu’avec effort. (À rapprocher de la 
Caverne de Platon).
Les paroles vraies paraissent paradoxales (Lao-Tseu).


