
 

       « Célébrez maintenant. Chantez, dansez, aimez, soyez. » 
 

Osho, 
Si l'on devait prendre une seule résolution de Nouvel An, que suggérez-vous? 

« Seul ce qui s’ensuit et rien d’autre peut être une résolution de Nouvel An: je décide de 
ne jamais prendre de résolutions, car toutes les résolutions sont des restrictions pour 
l'avenir. Toutes les résolutions sont des emprisonnements. Vous décidez aujourd'hui le 
lendemain? Vous avez détruit le lendemain. 

Permettez au lendemain d'avoir son propre être, laissez-le venir à sa manière! Laissez-le 
apporter ses propres dons. 

La résolution signifie que vous n'acceptez que cela et que vous ne le permettez pas. La 
résolution signifie que vous aimeriez que le soleil se lève à l'ouest et non à l'est. S’il se 
lève à l'est, vous n'ouvrez pas vos fenêtres; vous gardez vos fenêtres ouvertes à l'ouest. 

Qu'est-ce que la résolution? La résolution est une lutte, la résolution est l'ego. La 
résolution dit: «Je ne peux pas vivre spontanément.» Et si vous ne pouvez pas vivre 
spontanément, vous ne vivez pas du tout – vous ne prétendez que... 



 

Alors, laissez qu’une seule résolution soit là: je ne prendrai jamais aucune résolution. 
Supprimez toutes les résolutions! Que la vie soit une spontanéité naturelle. La seule 
règle d'or est qu'il n'y a pas de règles d'or. » 

Osho, Walk without Feet, Fly without Wings, and Think without Mind, Talk #5 

« A travers la conscience, les habitudes disparaissent. Sans prise de conscience, si vous 
essayez de laisser tomber les habitudes, ceci sera presque impossible. La seule façon de 
laisser tomber une habitude inconsciemment est créer une autre habitude, une 
habitude de remplacement. C’est ainsi que ça marche – vous pouvez laisser tomber les 
cigarettes et ensuite vous commencez à mâcher du chewing-gum. Vous pouvez arrêter 
le chewing-gum, puis vous commencez à mâcher des herbes.  

Vous ferez quelque chose de stupide. Il n’y a aucune différence entre fumer ou mâcher 
du chewing-gum; vous devez faire quelque chose de stupide – parce que vous ne pouvez 
pas permettre à votre bouche d'être détendue. Au fond de la bouche et dans les lèvres il 
y a une tension, et cette tension crée l'habitude. Vous pouvez remplacer une habitude 
par une autre, mais le même modèle sera là; il n’y a aucune différence entre mâcher du 
chewing-gum ou fumer des cigarettes. » 

Osho, Journey to the Heart, Talk #6 

« Vivez consciemment, sans aucune structure, de sorte que vous ne serez jamais pris 
dans un système contre-productif. Sinon voici ce qui arrive: vous apprenez une chose, 
elle est belle, mais elle ne reste belle que pendant quelques jours; bientôt elle devient 
une habitude et encore une fois vous vous trouverez entouré par une habitude, vous 
vous trouverez dans une cage. 

La vraie vie doit être vécue sans habitudes. Vous avez écouté des gens, encore et 
encore. On vous a dit: “laissez tomber les mauvaises habitudes”. Je vous dis : laissez 
tomber vos habitudes en tant que telles! Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises 
habitudes: toutes les habitudes sont mauvaises. Restez sans habitudes, vivez sans 
habitudes, alors, vous vivrez un instant après l’autre en toute liberté – et ceci est la vie 
d'un révolutionnaire. » 

Osho, The Secret of Secrets, Talk #22 

« Chaque habitude peut être abandonnée. Il n'y a aucune habitude qui ne puisse pas 
être abandonnée. S'il y a une habitude qui ne peut pas être abandonnée, alors ce n'est 
pas une habitude du tout. Elle doit être plus profonde qu'une habitude: elle doit être 
votre nature. Et dire non n'est pas naturel parce que chaque enfant est né comme un  
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diseur d’oui. Dire non est quelque chose d’appris en société. Essayez-le, mm? – et 
jouissez-en. 

Voyez ce qui se passe. Vous serez secoué, mais c'est tout ce qu'il faut faire. Vous devez 
être secoué ... Vous devez être complètement détruit. Et quand vous serez devenu 
capable de dire 'oui', alors je vous permettrai de dire oui ou non. Alors vous serez libre. 
Faites-le au plus vite si vous voulez en être libre! » 

Osho, Dance Your Way to God, Talk #8 

« Dans la célébration, le moi disparaît. C'est sa beauté, c'est sa divinité à elle. Quand 
vous célébrez, vous n'êtes plus; juste la célébration est là, vous, vous n’êtes plus. Petit à 
petit, lentement la réalisation descend sur vous quand vous n'êtes plus là, le nirvana est. 
Puis, un jour, simplement, on oublie tout sur soi-même. S'oublier, c'est se connaître soi-
même. Ne pas être est le chemin. Être vient de ne pas être. Être arrive à travers le 
néant, mais comment être le néant? Célébrez l’ existence… elle danse sans arrêt.’’ 

Il ya deux façons qui ont été pratiquées L'une est le faux chemin où vous faites des 
efforts. Mais cela crée l'ego et le moi-je; Le moine devient l'un des egos les plus 
cristallisés. C'est un faux, un pseudo chemin. 

Le seul vrai chemin est quand vous commencez à danser et à chanter. Vous commencez 
à vous perdre, vous abandonnez vous même, vous devenez ivre. Puis de petits aperçus 
commencent à venir à vous. Soudain quelque chose arrive: pendant quelques instants 
vous êtes et en même temps vous n'êtes pas. Comme si une porte s'ouvrait, vous voyez 
une vision totalement différente de la réalité..’’ 

La gestalt change: il n'y a pas de matière, il n'y a que la conscience. Il n'y a pas de 
servitude, il n'y a que liberté. Et il n'y a jamais eu de misère; c'était juste de 
l'imagination. Tout est joie et bonheur. Ces moments viennent, et lentement l’explosion 
est créée en vous. Ils deviennent des visiteurs fréquents, et puis, soudainement, un jour, 
ils décident de résider en vous. Puis, au cours des vingt-quatre heures de chaque jour, 
on est là dans une sorte de danse. » 

Osho, Believing the Impossible Before Breakfast, Talk #28 
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