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On sait la joie que l’on éprouve quand on prend le temps de
s’émerveiller devant des fleurs dans la campagne : certes, on les
voit d’habitude, mais sans s’approcher d’elles. C’est une
démarche équivalente que propose Alain Bert dans ce livre, pour
découvrir la beauté de mots que nous entendons en passant, ou
que nous utilisons sans y faire attention, alors même qu’ils émerSAINT-LÉ
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gent de notre nature profonde. Le cœur, l’amour, la conscience,
l’esprit, l’âme, la prière, la vie intérieure : il les voit comme des fleurs dans les phrases que
nous prononçons sans vraiment les regarder pour les admirer. Cela suppose de porter son attention sur les
raisons de leur attirance, qui font qu’on les utilise. Parfois même, c’est le sentiment poétique qui est le plus
efficace pour en comprendre le juste sens. Entre philosophie et spiritualité, ce livre nous invite ainsi à la
réflexion et au partage, pour retrouver cette joie intérieure que procurent la découverte et la compréhension,
ce que chacun peut faire aussi pour lui même avec l’aide qu’il y trouvera. La mémoire gardera alors le
parfum de la vérité qui se cache derrière ces mots.
Ingénieur des Télécommunications, puis doctorant à l’université de Stanford (USA), Alain Bert a été responsable du secteur R&D dans une grande entreprise d’électronique, auteur de nombreuses publications. En parallèle, il a participé à un autre travail de recherche, dans le domaine de la quête intérieure. De culture chrétienne
à laquelle il est toujours relié, il a alors été amené à connaître plusieurs traditions : le Bouddhisme à Dhagpo en
Dordogne, les sages de l’Inde, surtout Swami Prajnanpad auprès d’Arnaud Desjardins, ainsi que celles des
lignées soufies. Actif en création artistique, il expose depuis de nombreuses années dans des galeries et des
salons d’art contemporain en France et à l’étranger. Son expérience s’appuie également sur la prise de responsabilités dans une ONG humanitaire.

Un extrait du texte Elle se fait appeler conscience, cette fleur très particulière du Jardin.
Belle comme une orchidée. Pour dire vrai, le Jardin n’existerait pas sans elle ! Les êtres
qui sentent son parfum en parlent avec respect, comme si l’existence de ce qui l’entoure
émanait de ce parfum. Multiple et secrète à la fois, elle donne vie à l’ensemble. Multiple,
certes, et pourtant ! Parmi elles, depuis ma naissance, une seule me fascine, m’étonne,
me touche au plus profond, comme si elle avait ses racines en moi et nulle part ailleurs.
Autant je peux parler des autres comme s’épanouissant dans l’espace autour de moi, dans
l’horizontalité en quelque sorte, autant le parfum de celle là m’élève dans ma seule verticalité d’un constat étrange : sa présence donne à mon coeur l’aptitude tout à fait remarquable de pouvoir affirmer « je suis », ici et maintenant. Derrière cette image de la fleur se
cachent ainsi deux formes que prend une réalité que l’on nomme conscience. Nous pourrons, dans ce qui suit, nous interroger sur ce en quoi la première, multiple, joue une fonction
opérationnelle, localement et dans l’horizontalité. Et aussi voir en quoi la deuxième, unique
et singulière pour ce qui me concerne, me rattache à mon essence en me tirant vers le
haut. L’une se manifeste dans l’expression « avoir conscience », l’autre se vit comme
« conscience d’être ».
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