
 

Etre en Relation 
 

Je vis une profonde histoire d’amour avec mon mari, mais en même temps je me 
sens attirée par quelqu’un d’autre.  

« Deux choses à retenir. La première : l’amour ne grandit que dans une profonde 
confiance et intimité. Si tu changes de personne, de A à B, de B à C, c’est comme si 
tu transplantes ton être d’un endroit à un autre. Tu ne planteras jamais de racines : 
l’arbre grandira en étant fragile et délicat. 

Pour gagner de la force il faut de profondes racines, et pour gagner de profondes 
racines il faut du temps. Et pour l’amour, même l’éternité ne suffit pas, souviens-
toi, car l’amour peut grandir et grandir et grandir : il ne connaît pas de fin. Il y a un 
début, mais il n’y a pas de fin. Alors ne prends pas l’amour pour une chose 
superficielle. Ce n’est pas juste une relation. A travers l’amour, ton être tout entier 
doit être révélé. L’amour est sacré. 

Mais en Occident, l’amour est devenu très profane ; il a presque perdu son sens. Il 
est devenu de plus en plus associé au sexe et au corps, très superficiel et banal. En 
fait, je crains que l’Occident ne perde la dimension-même de l’amour. Les gens  



 

pourraient complètement oublier qu’il contenait en soi la possibilité d’une infinie 
croissance intérieure. » 

Osho, Hammer on the Rock, Talk #3 

"Si c’est une question d’excitation, alors il est bon de changer de partenaires. Car 
tu es plus excité ; ton partenaire est quelque chose à découvrir. Avec un ancien 
partenaire, tout est connu et établi : tu connais tout le territoire. Et on commence 
à s’ennuyer un peu, à en avoir assez. Ceci est normal. 

"Mais si tu aimes la personne, tu aimes même l’ennui. Si tu aimes la personne, tu 
aimes même ses vieilles habitudes, les vieilles façons de faire, le vieux territoire. 
Les choses anciennes ont leur charme en soi. Tout comme le vieux fauteuil dans 
lequel tu t’assieds : il a quelque chose qu’aucun autre fauteuil de peut offrir. Il 
convient parfaitement ; non seulement tu le connais, mais il te connaît aussi. » 

Osho, Hammer on the Rock, Talk #3 

Je rencontre des difficultés dans la relation avec ma petite amie et je me 
demande si je veux continuer ou non. 

« Toutes les relations sont des relations amour/haine. Aucune relation n’est pur 
amour, et aucune relation n’est pure haine. Si tu es honnête, tu te retrouveras dans 
une situation difficile. Si tu dis à une femme « Ma relation avec toi est à la fois 
d’amour et de haine. Je t’aime comme je n’ai jamais aimé qui que ce soit, et je te 
hais comme je n’ai jamais haï qui que ce soit. », il sera difficile pour toi de te 
marier, à moins que tu ne rencontres une femme méditative qui puisse 
comprendre la réalité ; à moins que tu ne trouves une amie qui puisse comprendre 
la complexité du mental. 

Le mental n’est pas un simple mécanisme, il est très complexe, et par le mental tu 
ne peux jamais devenir simple, car celui-ci continue à créer des illusions. Etre 
méditatif signifie être conscient du fait que le mental te cache quelque chose, que 
tu gardes les yeux fermés sur certains faits qui sont dérangeants. Mais tôt ou tard, 
ces faits dérangeants surgiront, prendront le contrôle sur toi et alors tu basculeras 
de l’autre côté. Et l’autre côté n’est pas dans un endroit lointain, sur une étoile ; il 
est caché juste derrière toi, en toi, dans ton esprit, dans le fonctionnement-même 
de ton mental. Si tu peux comprendre ceci, tu t’arrêteras au milieu. » 
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Osho, The Empty Boat, Talk #2 

Je suis jalouse quand mon bien-aimé témoigne de l’intérêt pour d’autres femmes. 
Je l’aime beaucoup, mais je suis très malheureuse sur cet aspect. S’il-te-plaît, aide 
moi.  

Le sexe crée la jalousie car c’est une chose secondaire. Il ne s’agit pas de laisser 
tomber la jalousie, tu ne peux pas la laisser tomber car tu ne peux pas laisser 
tomber le sexe. La question est comment transformer le sexe en amour ; alors la 
jalousie disparaît. 

Si tu aimes une personne, l’amour-même est une garantie suffisante, une sécurité 
suffisante. Si tu aimes une personne, tu sais qu’il ne peut pas aller vers quelqu’un 
d’autre. Et s’il y va, il y va. Tu ne peux rien y faire. Que peux tu faire ? Tu peux tuer 
la personne, mais une personne morte ne sera pas de grand usage.  

Quand tu aimes une personne, tu as confiance dans le fait qu’il ne peut pas aller 
vers quelqu’un d’autre. Et s’il le fait, il n’y a pas d’amour et il n’y a rien à faire. 
L’amour apporte cette compréhension. Il n’y a pas de jalousie.  

S’il y a de la jalousie, sache qu’il n’y a pas d’amour. Tu joues à un jeu, tu caches le 
sexe derrière l’amour. L’amour n’est qu’un mot imprimé ; mais la réalité, c’est le 
sexe.  

Osho, A Bird on the Wing, Talk #5 

Je me sens frustré et déséquilibré dans mes relations avec les gens. Je n’ai pas de 
relation amoureuse en ce moment.  

« Tu as besoin d’une relation amoureuse : cela te stabilisera. L’amour est un besoin 
de base, autant que la nourriture. Sans nourriture et sans amour tu commences à 
te ratatiner. Sans nourriture, le corps commence à mourir. Sans amour, ton être le 
plus profond commence à mourir. Tu as besoin d’une relation amoureuse pleine de 
chaleur. Tu as besoin d’une femme qui t’aime comme une mère, et 
immédiatement tes énergies se stabiliseront, autrement il peut y avoir un énorme 
problème : tu peux te diviser en deux personnalités. 
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L’amour te réunit avec toi-même. Sans amour, tout le monde a deux cerveaux : 
l’hémisphère droite et l’hémisphère gauche, qui sont séparés. Il n’existe qu’un tout 
petit pont entre les deux. Et quand tu aimes quelqu’un profondément, ce pont 
devient de plus en plus solide, il devient plus large, plus grand.  

Dans une relation amoureuse véritablement profonde et intime, il arrive un 
moment où il n’y a plus de séparation. Les deux hémisphères deviennent un tout. 
C’est pour cela que l’amour semble si irrationnel. L’amour paraît absurde et 
aveugle à ceux qui sont trop accrochés à leur mental. Il est irrationnel car les deux 
polarités se rencontrent et deviennent un tout. C’est un énorme chaos, mais il est 
d’une immense beauté. Et tout ce qui est beau provient du chaos. Toutes les 
étoiles sont nées du chaos. 

Entre dans une relation amoureuse avec l’idée qu’à travers l’amour, tu dois 
atteindre la méditation. L’amour peut être immensément utile si ta conscience est 
juste. Sinon, l’amour est très destructeur. Il détruit beaucoup de gens. Il crée tout 
simplement un problème, de l’anxiété, de l’angoisse, de la tristesse, de la 
dépression, de la frustration. Mais le problème ce n’est pas l’amour ; le problème 
c’est la personne en soi, son attitude. Elle n’était pas capable d’utiliser l’amour. 
Garde toujours en mémoire que cette synthèse intérieure est nécessaire. 
L’extérieur n’est qu’un moyen d’atteindre l’intérieur, mais le but, c’est l’intérieur. » 

Osho, Beloved of My Heart, Talk #4 

Une relation amoureuse est-elle même possible ?  

« Une relation de couple représente quelque chose de complet, de terminé, de 
fermé. L’amour n’est jamais une relation de couple : l’amour est être en relation. 
C’est toujours une rivière qui s’écoule, sans fin. L’amour ne connaît pas d’arrêt. La 
lune de miel commence mais ne se termine jamais. Ce n’est pas comme un roman 
qui commence à un certain point et se termine à un autre. C’est un phénomène 
continu. Les amoureux finissent, l’amour continue. L’amour est une continuité. 
L’amour est un verbe, pas un nom. 

Et pourquoi réduisons-nous la beauté d’être en relation à une relation de couple ? 
Pourquoi avons-nous aussi hâte ? Parce qu’être en relation est précaire, et qu’une 
relation de couple est une sécurité, une certitude. Etre en relation n’est qu’une  



 

rencontre entre deux inconnus, peut-être juste pour une nuit et le matin, on se dit 
au revoir. Qui sait ce qui arrivera demain ? Et nous avons si peur que nous voulons 
le rendre sûr, nous voulons le rendre prévisible. Nous aimerions que demain se 
déroule selon nos idées, nous ne lui donnons pas la liberté d’avoir son mot à dire. 
Alors immédiatement nous réduisons tous les verbes à un nom. » 

Osho, The Book of Wisdom, Talk #14 

Quelle est ta vision pour être en relation ? 

« J’introduis une vision totalement nouvelle : les hommes et les femmes, ensemble 
dans une profonde amitié, dans une amitié aimante et méditative, en tant qu’êtres 
à part entière peuvent atteindre le but au moment où ils le désirent. Ça le but n’est 
pas à l’extérieur de toi, il est au centre du cyclone ; il est au plus profond de ton 
être. Mais tu ne peux le trouver que lorsque tu es complet, et tu ne peux pas être 
complet sans l’autre. 

L’homme et la femme sont deux parts d’une même totalité. 

Alors, au lieu de perdre du temps à vous disputer, essayez de vous comprendre l’un 
l’autre. Essayez de vous mettre à la place de l’autre : essayez de voir comme voit 
un homme, de voir comme voit une femme. Et quatre yeux valent toujours mieux 
que deux yeux ; vous avez une vision complète, dans toutes les quatre directions. 

Mais il faut vous souvenir d’une chose : sans méditation, l’amour est destiné à 
échouer ; il n’est pas possible qu’il deviennent un succès. Tu peux faire semblant et 
tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas de tromper toi-même. Tu sais au 
fond de toi que toutes les promesses que l’amour t’avait données son restées 
vaines. Seule la méditation permet à l’amour de prendre de nouvelles couleurs, 
une nouvelle mélodie, de nouvelles chansons, de nouvelles danses : car la 
méditation te donne la perspicacité pour comprendre le pôle opposé, et dans cette 
compréhension-même, le conflit disparaît. »  

Osho, Beyond Enlightenment, Talk #16 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Roland Brisson, Mexico 

Je suis architecte à Mexico, je construis des 
maisons et je les vends. J’ai réalisé que je 
devais trouver le temps de faire quelque 
chose de plus important que gagner de 
l’argent. Je lis les livres d’Osho depuis plus 
de quinze ans, alors cette année j’ai décidé 
de venir à l’Osho International Meditation 
Resort, à Poona et à m’inscrire au 
programme Osho Multiversity Plus. Dans ce 
programme, j’ai fait d’un cours d’Auto-
Hypnose, de Vies Passées, de Conseil Zen et 

de Respiration. Maintenant, je me sens plus détendu et présent dans la vie. 
L’hypnose est une bonne façon d’entrer plus profondément en méditation. Respirer 
a apporté quelque chose dans mon inconscient que je ne voyais pas auparavant. Le 
Conseil Zen m’a aidé à me détendre et m’a montré comment aider une personne à 
résoudre ses problèmes. Je travaille avec tellement de gens et tout le monde a un 
problème. Le conseil Zen m’a enseigné comment poser les questions et comment 
écouter ; comment aider la personne à trouver sa propre solution. Je 
recommanderai ce programme aux autres parce qu’il est utile pour leur vie et pour 
leur travail. Et oui, le Meditation Resoirt est un lieu très tranquille qui vous aide à 
être méditatif. 
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The Times of India’s The Speaking Tree: 

Vision Radicale mais Pleine d’Amour pour un Futur en Or 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSHO 
© 2017 OSHO International 

Copyright & Trademark Information 

http://www.osho.com/fr
http://www.osho.com/fr/copyrights
http://www.osho.com/fr/trademarks


 

      

 

Deccan Chronicle: Les Mots – Concentre-toi sur le Sens 
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