
Rencontre avec Dayana, 

www.etrete.com  et  www.consciencepure.net 

 

 

 

Dimanche 18 mai à Vitrolles chez Laurence Bain 

Thème « attirer l’attention au-delà de l’imaginaire mental » 

 

Dans la quête spirituelle, bien souvent, on cherche à des années-lumière ce qui est encore plus près 

de soi que le nez au milieu de la figure, pas étonnant que cela paraisse inaccessible et finisse par 

s’effondrer. 

 

 

Dialogue 

« Qui dort. Qui veille? 

 

-Êtes vous ce qui dort ou ce qui veille? 

Oui ? 

Mais pourtant vous savez que vous dormez ou que vous veillez. Alors où est ce qui vous voit veiller et 

vous voit dormir?  

Cela vous voit.....Dans le ciel, dîtes-vous? Haha! Montrez le moi donc!  

Impossible, dîtes-vous, il est invisible.  

Ah bon, alors comment savez-vous qu'il est là.  

-Zut! C'est une idée.  

-Parce qu'on vous l'a dit, vous l'avez lu, vous l'avez cru 

Et si ce n'était pas vrai..... 

Pourtant c'est vrai que cela vous voit puisque vous savez que vous veillez et dormez. 

Sans cela vous ne le sauriez pas. Mais cela veut donc dire que ce qui vous voit veiller et vous voit 

dormir vous informe que vous veillez et que vous dormez: ça vous voit puis ça vous informe: est-ce 
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ainsi que cela marche? 

-Non, l'information n'est pas de seconde main, elle est directe. 

-Ah bon, ça veut dire que ce qui vous voit veiller ou dormir est en vous. 

-Bien sûr c'est évident, cela devient aussi évident que ce qui me voit dormir ou veiller ne dort ni ne 

veille. Que de plus, ce qui me voit veiller ou dormir est toujours présent et alerte., que ce qui me voit 

dormir ou veiller ne change pas en fonction de ce qu'il regarde. 

-Oh la la, comment savez vous tout ça? 

-...Je le sais...Je le vis...................... 

 

En fait , je suis ça..... 

 

Je suis ça qui voit. Waouhhh! 

 

Je suis ça qui me voit dormir et veiller 

-Comment est-il possible d'être à la fois l’œil et l'objet regardé? 

-Euh...je ne sais pas...ça parait bancal. Ce qu'il y a de sûr c'est que je vois l'alternance du sommeil et 

de la veille. Ohoh, le sommeil et la veille se déroulent en moi!  

Je vois l'individu que j'appelle (appelais) "moi" qui dort et qui veille. En fait "moi" qui dort et qui veille 

est en Moi, Moi: regard. 

Ohoh! mais toi, je te vois aussi, toi qui me questionne est en Moi de la même façon. 

Ohlala, et le coussin, là, le chat, le tapis, la montagne, le paysage, l'air respiré, les pensées qui 

passent... Tout est aussi en Moi 

L'instant complet est en Moi 

.......................... 

Je suis le Regard, toutes les formes de l'instant sont en Moi 

......................... 

Je suis Cela qui ne dort ni ne veille, cela qui voit tout ce qui est, tous les états qui défilent. 

........................ 

-Qui dort, qui veille? 

-Personne qui ne dort, personne qui veille. Juste le sommeil, juste la veille qui viennent Me visiter » 

 

En pratique : 

--Horaires de 10h à 17h 

--Inscriptions auprès de Laurence Bain : 

  Par mail 

  Ou par tél 

--Tarif : donation libre 

--Apporter un plat à partager pour le repas de midi  


