
 
Newsletter #03

Mai 2020

mon voyage en Inde
La fin d’une quête

bonsbaisers@coraliesauvage.com
coraliesauvage.com



Sommaire

Introduction



Pendant un moment, durant mon voyage, je me suis questionnée sur l’amour-
propre. Est-ce que donner l’amour à soi est la voie du bonheur ? On parle de 
«self-love» ou de s’aimer soi-même pour pouvoir donner. En observant les 
terribles jugements que je me porte à l’intérieur, je me suis dit que changer le 
discours pouvait peut-être m’ammener à quelque chose de meilleur.
Mais finalement, ce que j’ai découvert est bien plus simple et évident que cela. 
La plupart du temps, on l’oublie. Notre nature est amour. Je n’ai pas besoin de 
m’aimer puisque je suis amour. Lorsque je suis, simplement et purement, dans 
le silence et la quiétude de mon Être, alors le mouvement qui émane et bouge 
subtilement en moi est amour. Il est toujours là. Où que soit notre concentration, 
l’amour est là, au creux de nous, paisible. 

Les mots de John de Ruiter me permettent d’enfin mettre en lumière des choses 
que je ne comprenais pas en moi. J’observe désormais avec clareté que j’ai 
donné mon pouvoir, moi conscience, au petit Soi. Le petit Soi qui développe une 
identité et aime les émotions positives. Le petit Soi qui a besoin d’attention, qui 
aime être joli et récompensé. Je me rends compte que j’ai créé des systèmes de 
pensée, des comportements et des concepts pour nourrir ce petit Soi. Je l’ai fait, 
je le crois, dans l’ignorance que cela était vain et vide. 

Ce voyage, mes rencontres, les mots de John, me rappellent à la vulnérabilité, 
me rappellent à cette petite lueur du cœur. Je n’en comprenais pas encore toute 
la profondeur et la subtilité. Mais me voilà, prête à donner le pouvoir au cœur. 
Rien ne sert d’être faussement bon si le cœur n’y est pas. Si seul le petit Soi 
souhaite se donner une bonne image. Dans la douce simplicité d’Être, l’amour 
jaillit et rayonne. Il est puissant et ne demande rien en retour. Il est une substance 
délicieuse qui coule en nous comme du nectar doré. 
Dans cet état, je ne ressens aucun manque. Je suis tout et je ne suis rien à 
la fois. J’aime de tout mon cœur et de tout mon corps sans que cela semble 
me demander la moindre énergie. Les couleurs sont plus vives. Je ressens en 
moi l’énergie des plantes. Je ne suis plus réduite à une identité. Tout ce qui 
encombrait mon mental ne me touche plus. C’est simplement merveilleux. 
Lorsque nous sommes éveillés, lorsque nous sommes, l’amour rayonne. Et si 
cela peut sembler comme un conte de fée ou une utopie, lorsque le déclic se 
crée, même un quart de seconde, alors nous touchons la connaissance et nous 
savons au plus profond de nous que cela est vrai.

Mes premiers souvenirs d’éveil spirituel remontent à mon enfance. Le plus long 
a duré plusieurs semaines. Il me semblait être perdue dans un autre monde. 
Un monde personne autour de moi ne connaissait. Je n’avais plus l’impression 
d’être quelqu’un. J’étais autre chose. Depuis, avoir touché cela m’a fait recherché 
la vérité. Durant mon adolescence, je me suis mise à lire beaucoup de livres de 
philosophie. Je me suis ensuite intéressée au bouddhisme. 



Je comprends aujourd’hui, le sourire aux lèvres, pourquoi j’ai toujours été un 
peu différente. J’ai toujours su qu’il y avait quelque chose de plus grand que ce 
que je voyais. Parfois je trouvais un peu de vérité dans des films, des livres ou 
des dessins animés.

John m’a permis de voir de mes propres yeux la réalité. Le voile de l’illusion est 
tombé. Cette vision m’était apparue quelques fois, de manière soudaine, sans 
que je ne sache ce qu’elle signifie. Lorsque l’Être infuse le Soi, alors tous nos 
sens perçoivent depuis l’Être. L’Être est connecté au tout. En regardant John, j’ai 
vu son visage se déformer. J’ai vu les arbres derrrière lui devenir plus saturés. Et 
son visage se fondait dans le décor ne formant qu’un seul et même plan. C’était 
tellement étrange que je me suis mise à rire. Je clignais des yeux mais la vision 
restait. Mon corps était complètement détendu mais le Soi était en panique, il ne 
comprenait pas. 

Mais se connecter à cet amour, être, c’est avoir le courage d’abandonner tout ce 
qui nous est familier. Nos émotions, nos pensées, notre habituelle perception 
ne peuvent plus servir de repères. Et c’est là que je me trouve, dansant dans le 
néant, tentant de trouver le calme dans la non familiarité des substances qui 
m’habitent. C’est merveilleux et effrayant à la fois. 

all you really have 

in all of your life

is the quietude of love.

return to it

and your self

will heal.

John de Ruiter



La fin du voyage
 Cela fait plusieurs semaines que je suis rentrée en France. Tout s’est 
fait très vite. Je terminai mon premier trek près de Pokhara, au Népal quand 
le corona virus est devenu sujet de conversation quotidien. Mon guide me 
demandait mon opinion. À ce moment là, je n’avais que très peu d’informations 
et je ne me sentais pas touchée le moins du monde. Je me disais qu’on en faisait 
un peu trop, ce n’était qu’une grosse gripe. Et puis, le trek s’est terminé. Je 
suis rentrée à l’hostel. Je fûs informée que la frontière avec l’Inde était close. 
Mon projet de voyage en Inde du Nord s’effondrait. 

 Fatiguée des quelques jours de trek, je pris le temps de me reposer à 
l’hostel. J’avais la chance d’avoir un dortoir de quatre lits à moi toute seule. 
Je me suis mise à grignotter et à regarder des séries. Je n’osais affronter la 
question de mon voyage. Je finis par réaliser que je tentais de noyer cela dans 
des occupations futiles.

Ne sachant que faire, au pied du mur, je me mis en marche vers le bureau 
d’immigration de Pokhara. Tout semblait paisible. Les touristes occidentaux 
se promenaient tranquillement. J’ai prolonger mon visa très simplement, pour 
quelques dizaines de dollars. Le futur de mon voyage restait incertain mais au 
moins j’étais en règle pour rester ici. 

 Quelques jours passèrent avant que deux jeunes femmes originaires 
d’Argentine s’installent dans le dortoir. C’était comme si on avait sortit l’ogre 
de sa grotte, contre son gré. Leur présence me fit réaliser l’anxiété grandissant 
en moi. J’avais des nouvelles de la situation en France. J’essayais d’être prudente 
du mieux que je pouvais, ici à Pokhara, où l’atmosphère semblait si tranquille. 
Mais je me disais, même si je fais du mieux que je peux, ces jeunes femmes, 
elles, sortent et déambulent, jouent avec les enfants du coin. Comment puis-je 
maîtriser quoique ce soit dans cette situation ? La peur de manquer de contrôle 
me pris à la gorge. Je ne dormais plus. Je ne sortais plus. Je m’évertuais à ne faire 
que des choses qui m’éloignaient de faire face à la situation, à mes responsabilités.  
Je ne tenais plus. Je demandais une chambre seule au réceptionniste. 
Quelle joie de profiter d’un grand lit double et de ma salle de bain à moi toute 
seule. Cela me suffit à reprendre le sens des choses. Je me remis au yoga. 

 Mon dernier jour dans le Pokhara non confiné fût doux. Je partis déjeuner 
dans un beau restaurant près du lac. C’était un restaurant extrêmement chic. 
Les plats étaient chers. Mais après ces vagues d’anxiété, j’avais envie de me faire 
plaisir avec ce lieu qui me rappelait la France. Je m’installai, vue sur le lac bleu 
turquoise. Du jazz venait caresser mes oreilles et réchauffer mon coeur. J’étais 
presque seule dans le restaurant. Il y avait seulement un autre homme. Mais, 
de ma place, c’est comme si le restaurant m’appartenait. Le menu affichait des 
tarifs au delà de mes moyens. J’envisageai encore de continuer mon voyage, 
et cela me coûterait. Je choisi donc une des options salées les plus abordables 
pour pouvoir m’offrir un gourmand dessert. 



Tout de ce restaurant était délicieux. La décoration, les serveurs extêmement 
polis, la vue sur le lac, la musique, les saveurs et la sensation de la glace sous 
le palais m’enchantèrent. 
Après cela, je repris le chemin de l’hostel, le cœur ouvert à l’inconnu. Je m’arrêtai 
à plusieurs reprises dans les boutiques de livres. J’étais agréablement surprise 
de découvrir un grand choix de livres en anglais. Je finis par m’offrir «Oneness 
with all life» de Eckhart Tolle. C’est un recueil regroupant les enseignements 
les plus essentiels issus de son autre livre «A new earth».  
Dans cette promenade délicieuse, je ne pouvais m’empêcher d’observer les 
regards inquiets des népalais. J’en croisais certains avec des masques. Et je 
remarquai que plusieurs magasins étaient fermés.

Le lendemain, le confinement commençait. D’abord, les informations nous 
venaient par suppositions, comme des rumeurs qui passaient entre les 
occupants. Au bas de l’escalier qui montait jusqu’aux chambres fût disposé 
le nécessaire pour se laver les mains. Puis le confinement fût annoncé 
par le gouvernement. Nous ne pouvions plus quitter l’hostel sauf pour 
quelques courses. Le manager de l’hostel, le réceptionniste et la femme de 
ménage prirent la cuisine commune pour nous préparer des repas à tous.  
Le confinement commença comme une joyeux auberge espagnole.
Pour les trois repas du jour, tous les occupants qui le souhaitaient se 
retrouvaient dans le salon. Nous étions assis en tailleur sur des coussins. Ces 
retrouvailles quotidiennes me devinrent précieuses. Il y avait un italien, les 
deux jeunes femmes d’Argentine, une brésilienne, deux hollandais, un balinai 
et un anglais. Nous échangions les nouvelles de nos pays et nous réflechissions 
ensemble aux meilleures options qui se présentaient à nous. 

 Un jour, avec l’anglais et la jeune femme hollandaise, Eki et Corine, nous 
partîmes en excursion courses. Toutes les boutiques et restaurants étaient 
fermés. Les rues étaient désertes. Des népalais jouaient au badmington au 
milieu de la rue. On ne savait pas trop comment se tenir. Nous n’avions eu 
aucune indication de comportements à suivre. On essayait de marcher un 
peu éloignés les uns des autres. Nous marchâmes pendant une bonne dizaine 
de minutes. Aucun magasin n’était ouvert. Nous gardions espoir car nous 
croisions des passants avec des sacs de courses. La police d’immigration nous 
interpela pour nous demander nos noms, nos nationalités et l’hotel où nous 
logions. 
Après quelque temps, nous rebroussèrent chemin, déçus. Et là, alors que la 
lueur d’espoir s’éteignait, un jeune homme nous héla d’un balcon. Il nous 
demanda si on cherchait à faire des achats. Prudents, nous ne savions pas quoi 
répondre. Il nous indiqua à une boutique au volet fermé et nous dit de frapper.
On attendit de ne voir personne aux alentours et toquâmes au volet. Une voix 
répondit et en quelques instants, le volet se levait d’un peu moins d’un mètre 
pour que ne puissions entrer. Toutes les lumières étaient allumées. Il y avait 
cinq ou six occidentaux faisant leurs courses. C’était juste magique ! J’avais 
l’impression de vivre une aventure incroyable ! Avec mes deux acolites, on se 
mit à rire de joie. Je devins encore plus enthousiaste à la vue de l’étalage de 
plaques de chocolat ! Nous étions arrivés à la chocolaterie ! Sourire d’enfant 
éclairant mon visage soudainement dénué de soucis.



Sur le chemin du retour, j’étais très émue par cette femme qui nous ouvrait son 
magasin clandestinement. Elle le faisait avec toutes les précautions sanitaires. 
Elle portait un masque, des gants, faisait mettre du gel désinfectant à tous les 
clients. Elle nettoyait le comptoir après chaque client et se remettait du gel sur 
les mains. Je trouvais ça magnifique autant de soin et de solidarité. Et je lui 
fût reconnaissante de me faire vivre le confinement un peu plus en douceur...
avec du bon chocolat !

Mon départ de Pokhara se fit de manière très spontanée. Nous recevions des 
informations via whatsapp. J’avais envoyé plusieurs mails à l’ambassade et 
n’avais pas de réponses satisfaisantes. Je n’avais aucune idée du prochain 
transfert pour Kathmandu, je n’avais aucune idée du prochain vol au départ 
de Kathmandu mais je devenais de plus en plus sereine à l’idée qu’il me fallait 
rentrer en France. Je voyais des camarades de l’hostel partir pour prendre 
des bus ou des avions à destination de Kathmandu. Certains revenaient avec 
encore plus d’incertitudes, refusés par la police car non inscrits sur des listes. 
Un matin, je lu un message sur le départ de bus pour Kathmandu. J’avais peur 
de me rendre à Kathmandu sans savoir combien de temps j’y resterais. Je savais 
que la vie y serait un peu plus chère qu’ici, et moins confortable. J’avais aussi 
collecté, dans mon esprit, des témoignages peu élogieux sur cette ville. Mais 
je me sentie habitée d’une impulsion, et en quelques dizaines de minutes, 
mon sac à dos était près, mes chaussures de randonnées étaient laçées et je 
descendais les escaliers pour régler mes nuits au réceptionniste. 
Je partis sous le soleil et le ciel bleu, dans les rues vides, vers le point de 
rendez-vous indiqué. Un regroupement m’apparut après quelques minutes. 
Mon nom fût inscrit sur une liste. On me tendit une bouteille d’eau tandis 
que je patientais sur un trottoir. Il y avait un petit parc, derrière un guichet 
de contrôle. De l’allemand, de l’espagnol et de l’italien me parvenaient aux 
oreilles. Nous étions plusieurs dizaines de personnes à patienter. Des repas 
étaient servis gratuitement. Je me sentais bénie d’être si bien tombée. Après 
seulement deux heures d’attente, je fûs appelée pour me ranger en file indienne. 
On controla ma température et mon passeport. Je voyais les bus arriver et se 
garer le long du trottoir. Il y en avait au moins 6. En milieu d’après-midi, 
nous étions partis pour 6h de route. Le trajet fût rapide. Très peu de voitures 
circulaient.

Mon arrivée à Kathmandu se fît dans le silence des rues et l’obscurité de 
la nuit. Je n’avais rien réservé pour dormir, je n’avais pas de carte sim avec 
internet et il était très tard. Je suivis deux jeunes garçons qui semblaient savoir 
où ils allaient. Ils s’appellent Sébastien et Simon mais je les surnommerais 
rapidement Seb’ et Sam (comme Sam Gamegie, parce qu’il m’y fait penser!). Ils 
devinrent mes camarades de confinement pendant une semaine à Kathmandu 
et j’ai beaucoup de gratitude de les avoir rencontrés. Confinés à l’hotel, nous 
nous retrouvions pour les repas et passions quelques heures à jouer aux cartes. 

Nous quittâmes le Royal Penguin Hotel à l’aube d’un samedi, remerciant 
chaleureusement les membres du personnel. L’organisation à l’aéroport était 
des plus fluides. Notre escale à Doha passa inaperçue. 



Rishikesh
Appel à Être



Lumbini
Ville de naissance de Bouddha

 Mon arrivée à Lumbini se fît après de nombreuses heures de bus et une 
nuit à la ville frontière poussiéreuse de Sonauli.

Suivant les conseils d’une amie, je me dirigeais directement au monastère 
coréen. Ce lieu n’était pas affiché sur booking bien sûr et voyageant seule pour 
la première fois hors d’Europe, j’appréhendais un peu mon trajet. Je pris un bus 
depuis Sonauli. J’étais la seule européenne. Je ne savais pas du tout quel arrêt 
demander et je n’avais pas internet. Mais comme par magie, et comme cela 
m’arriva souvent durant mon voyage, un ange gardien m’indiqua où descendre.  
Il héla le conducteur qui fit descendre mon sac à dos du toit. Le petit bus 
déguerpit faisant tournoyer des nuages de poussière derrière lui. Un grand 
portail en fer se dressait devant moi. Il s’ouvrait sur une petite route bien 
goudronnée embrassée par de grands arbres. Un rickshaw m’emmena. La route 
n’était agréable qu’au début. Je dû me tenir fermement pour ne pas trop me 
cogner. Tout mon corps se soulevait au rythme des crevasses. Malgré l’inconfort, 
un calme commençait à m’emplir. J’observais la verdure, le long canal paisible, 
et au loin ou plus près de magnifiques temples bouddhistes s’élevaient. Je crois 
qu’il y en a une vingtaine. Tous représentent un pays. 

Le rickshaw m’arrêta devant le temple coréen. L’atmosphère était incomparable 
à tout ce que je connaissais. Pour 500 roupies par jour, j’avais un lit (futon) et 
trois repas par jour. 

Ici je pris le temps de me reposer, de méditer, de me promener, d’être seule. Je 
rencontrais aussi une jeune chilienne, musicienne et nous firent toutes deux 
invitées à dîner à l’épicerie/restaurant à quelques pas du temple. C’est là que 
je dégustais mon premier Dhal Bhat, plat typique népalais. C’était délicieux. 
Je rencontrais aussi un italien qui commençait à se tourmenter par rapport à la 
suite de son voyage. 

le fameux Dhal bat

le temple coréen





Tous les trois, allâmes visiter le Maya Devi Temple, lieu de naissance de 
Siddhartha Gautama, devenu Bouddha. C’était tôt le matin. Le soleil se levait 
à peine. L’air était doux. Nous traversâmes un marais somptueux pour arriver 
aux portes du site. C’était un jour de pleine lune. Tous les moines de tous 
les temples étaient assis par terre, en face du temple blanc. Ils chantaient des 
mots que je ne comprenais pas mais tout semblait poésie à mes oreilles. 

Ce lieu est un endroit hors du temps. C’est comme s’il était habité d’un amour 
si doux, si délicat, si tendre que tous les soucis que le mental récite en boucle 
fondent. L’amour imprègne l’air et c’est comme si je nageais là dedans. Mon 
coeur est léger. Je m’approche du grand arbre. Je m’asseois sur le banc qui 
l’entoure. Aucun mot ne peut décrire le silence qui m’habite. Il y a véritablement 
une substance invisible. Je la ressens profondément en moi. Elle est paix, elle 
est familière, elle est maison, elle est ce que nous sommes. 

 À l’intérieur 
du temple blanc, se 
trouve l’empreinte 
de pied de Bouddha. 
Des feuilles d’or 
caressent les ruines 
qui l’entourent.



Lumbini restera gravé en moi comme cette ville étrange. Les temples érigés 
comme des attractions, des décors, vides. Tout semble être porté par la main 
de l’homme séparé de sa vérité intérieure. Je ne pûs jamais entrer dans le 
temple coréen. Je pûs en faire le tour, m’asseoir sur son balcon ou ses escaliers, 
m’allonger même en admirant les peintures de dragons. Je pûs le caresser de 
mes pieds nus et sentir la douceur du vent et du soleil de l’aube. Du balcon, 
je regardais le temple voisin. Sur son antenne étaient peints deux grands yeux 
de Bouddha baignés dans la peinture dorée. Je m’y engoufrais quelque fois.

J’y prolongeai mon séjour et un matin je sus, qu’il était temps de partir. J’étais 
prête à découvrir Pokhara, prête à l’inconnu.

when you very gently lose 

 everything within, 

you find out 

 what you always had.

John de Ruiter



Pokhara
Mon premier trek

 Après une journée de bus, j’arrivais au Mount Blue Hostel où j’avais 
réservé un lit en dortoir. L’accueil fût des plus chaleureux. La propreté de la 
chambre et le confort des lits me surprirent ! J’étais enchantée de découvrir 
que j’avais la chambre à moi toute seule. Nous étions début mars et mon visa 
népalais se terminait sous peu. Je n’étais pas certaine de pouvoir faire un trek. 
Je n’avais aucune idée de comment cela s’organisait, je n’avais pas de tenue, je 
ne connaissais pas les chemins et le temps me manquait. Je partageais cela au 
réceptionniste qui en l’espace de quelques heures organisa tout pour moi. Je 
partais le lendemain matin !

Le réceptionniste me louait pour une somme dérisoire quasiment tout le 
nécessaire pour le trek. J’avais des médicaments pour les maux de ventre, des 
crampons, un pantalon imperméable et des batons de marche. Mon guide arriva 
tôt le matin et m’emmena chercher le peu qu’il me manquait : une bonne veste 
bien chaude que je pûs louer et une gourde. 

J’avais préparé un petit sac alourdi par l’appareil photo. Mon guide le porta tout 
le long du trek. Je culpabilisais un peu de le voir porter mon sac mais n’étant 
pas habituée au trek, j’avais aussi beaucoup de gratitude. Je pouvais ainsi me 
concentrer sur ma respiration et admirer la vue. 

Nous partimes en taxi jusqu’à un petit village voisin. Là nous nous arrêtames 
pour déjeuner. Je fis la connaissances de trois tibétains qui vendaient de superbes 
bijoux clandestinement. Ils me racontèrent un peu leur histoire et m’invitèrent 
à choisir un bijou par personne pour soutenir chacune de leur famille. Trois 
bijoux finirent dans mes mains. Les perles sont taillées dans la corne de yak et 
ornées de pierres. Je porte rarement de bijoux, mais toute cette histoire orna 
ma main d’un bracelet dont je ressens la protection. 

La marche commença sous un magnifique ciel bleu. Je perdais un peu mon 
pantalon et mes lunettes de soleil étaient cassées mais le plaisir de marcher 
dans un joli décor m’enivrait. Ce premier jour, nous marchâmes seulement 
deux heures avant d’arriver au premier cottage. Puis, les jours suivants, nous 
marchâmes de 6h à 7h. Plus nous montions, plus le temps se gatait. Le vent 
se levait. Le froid s’immiscait. Le silence aussi, m’étreignait de plus en plus. 
Ce trek fut comme une longue méditation, un profond voyage en moi. Des 
émotions enfouies jaillirent à 3600 mètres d’altitude. Mes mains glacées 
essuyant mes joues. Mon cœur, par cette marche et par ce voyage intérieur, fût 
comme purifié. Je descendis plus légère, fatiguée et heureuse. Gratitude pour 
tous les êtres qui m’on permis d’entreprendre cette marche. Du réceptionniste 
réactif et généreux, au guide amical et respectueux de mon silence, en passant 
par celui qui me donna un jour le courage de me dépasser. 



















Si en considérant un autre humain,  

vous ressentez beaucoup d’amour à son égard, ou si, 

 en contemplant la beauté de la nature,  

quelque chose réagit profondément, 

 fermez un instant les yeux et 

 ressentez en vous l’essence 

 de cet amour ou de cette beauté,  

essence inséparable de qui vous êtes, 

 de votre nature véritable. 

 la forme extérieure 

 est un reflet temporaire 

 de votre nature intérieure, 

 de votre essence. 

 c’est pourquoi l’amour 

 et la beauté 

 ne vous quitteront jamais, 

contrairement à toutes les formes extérieures. 

Eckhart Tolle, Quiétude







what’s real is what you know 

you’re responding to.

 

you don’t need to hold 

your self in question.

 

you are free to love.

John de Ruiter
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