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L’objectif de cet article est de redéfinir la dépression comme la réponse de notre psyché à la 
déconnexion d’avec notre âme, et de nous aider à utiliser cette réponse pour cultiver et nous 
reconnecter à notre propre lumière intérieure.

Une déconnexion de notre âme

La dépression est un appel de l’âme à apprendre à faire face à l’émotion de tristesse. Au cœur 
de la tristesse, il y a le message que nous sommes déconnectés de notre âme. Nous avons 
fermé notre cœur à nous-même. Pour faire face à la tristesse, nous devons entrer en nous-
même. La tristesse est une émotion très personnelle. Nous pensons que ce sont des 
évènements extérieurs qui nous rendent tristes. Mais en réalité, personne d’autre que nous-
même ne peut nous rendre triste.

Faire face à la dépression demande d’embrasser nos sentiments de tristesse. Nous sommes 
tristes parce que nous ne faisons pas l’expérience de l’amour que nous sommes venus 
expérimenter ici en tant qu’humains. Nous devons découvrir pourquoi nous ne faisons pas 
l’expérience de l’amour. Nous devons apprendre comment ouvrir notre cœur et notre psyché à 
l’amour universel. Nous devons nous entraîner à incarner cet amour. C’est une des principales 
raisons pour lesquelles nous sommes venus sur Terre – pour apprendre à relâcher nos 
résistances à l’amour et à permettre pleinement à cette énergie universelle de couler à travers 
notre être.

La dépression est un des moyens d’attirer notre attention et de nous rappeler cette entreprise 
humaine fondamentale. La dépression est initiée par notre âme pour nous obliger à nous 
confronter et à résoudre les conflits intérieurs qui nous empêchent de faire l’expérience de 
l’amour universel. L’alchimie de l’âme nous demande de transformer l’énergie de la tristesse 
en béatitude. Ce n’est bien-sûr pas un processus aisé ni sans défi. Ce n’est pas confortatble, et 
cela demande patience et discipline. Bienvenue sur la planète Terre !

Nous sommes obligés d’expérimenter la tristesse, le chagrin, le pessimisme et la solitude. En 
revanche nous ne sommes pas obligés de nous laisser aller à ces sentiments. Ils sont là pour 
nous enseigner, pas pour nous tourmenter. La clé pour comprendre tous ces sentiments est la 
réalisation qu’ils sont un mirroir de notre séparation de la Source. Ils sont une réponse à la 
fermeture du cœur.  Ils sont générés par un manque d’amour de nous-même et une 
incompréhension fondamentale de qui nous sommes vriament. Pour comprendre notre nature 
divine, nous devons expérimenter notre propre âme. Nous ne nous aimerons pas en laissant 
simplement quelqu’un nous dire que nous sommes beau et formidable.  Nous avons tous été 
témoin du caractère transitoire des compliments aussi honnêtes soient-ils. Car le remède ne 
peut pas provenir d’en-dehors de nous-même. Le remède est à trouver dans notre propre cœur.

Le problème, bien-sûr, c’est que  nos coeurs sont fermés – bloqués par des expériences 
négatives, des émotions non exprimées provenant de traumatismes et de mauvaises 
programmations. Nous devons revisiter ces expériences, exprimer ces émotions et réinstaller 
de nouveaux programmes de façon à retourner dans le cœur de notre âme, où l’amour divin 
réside. La dépression est une invitation à ce voyage intérieur. Ce n’est pas le voyage le plus 
attirant, nous choisissons souvent de l’éviter par le déni, les reproches, les médicaments ou les
préoccupations extérieures. Mais ce que j’ai pu observer, c’est que, comme d’autres leçons de 
l’âme, certaines formes de tristesse et de dépression ne s’en vont pas tant que nous ne 
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trouvons pas l’or de l’amour divin dans nos coeurs. En fait, nous n’avons pas vraiment envie de
nier totalement les messages douloureux, et donc d’éviter le processus qui produit l’alchimie. 
Car nous sommes ici pour expérimenter l’amour. La voyage humain garantit que nous serons 
poussés à faire ce qu’il faut pour vivre cette expérience.

Une invitation à se tourner vers l’intérieur

La dépression nous invite à nous tourner vers l’intérieur de façon à ce que nous puissions 
découvrir la cause et la source de la douleur, et trouver la solution, la liberté et l’autonomie. 
Même si la cause fondamentale de la dépression est la déconnection de l’amour universel, il y 
a de nombreuses explications humaines qui causent notre dépression. Ce sont toutes des 
mécanismes qui nous rappellent à quel point nous nous sommes débranchés de notre identité 
divine et séparés de la Source.

Les façons les plus courantes que nous avons apprises de rompre notre connexion à notre âme 
et au divin sont : 

• les émotions non exprimées et non guéries

• les pensées négatives et les croyances limitantes

• l’attachement à des personnes et à des choses qui ne promeuvent pas notre identité et 

notre éveil

• un manque d’intention et d’engagement envers notre voie et notre vie spirituelles

• un défaut de moyens appropriés pour l’expression de notre crativité personnelle

• des conflits non résolus qui gouvernent notre esprit et nos comprtements

Certaines d’entre elles sont faciles à identifier. Nous savons reconnaître lorsque nous n’aimons 
pas notre travail ou nous sentons abusés dans nos relations. Cependant, dans notre psyché, 
d’autres problèmes sont tapis hors de portée de notre conscience. Le résultat est que nous 
pensons que notre problème est notre dépression. La dépression est en fait le symptôme d’un 
problème plus profond que nous ne pouvons identifier consciemment.  Notre incapacité à nous 
connecter à notre amour de nous-même et faire l’expérience de notre connexion au divin est le
plus fondamental de ces problèmes non identifiables. Et même si nous l’identifions 
consciemment, comme nous le faisons maintenant, nous ne pouvons pas accéder à la 
connection, et donc à la solution, au moyen de notre esprit conscient rationnel.

La biochimie de l’Amour

La bonne nouvelle c’est qu’il y a quelque chose que nous pouvons faire consciemment pour 
cultiver cette connection. Le yoga et la méditation ont été conçus pour cultiver la connection 
intérieure à notre âme. La méditation est un médicament pour l’âme. D’une façon très réelle, la
méditation est un médicament car elle change la biochimie de notre corps et de notre cerveau.
Et toutes nos expériences de vie dépendent de notre biochimie.

La conscience humaine est biochimique. Et la psyché humaine est une expression de cette 
biochimie. La biochimie rend nos différentes expériences humaines possibles.

La question clé est donc de savoir comment avoir un effet sur notre biochimie et la changer. 
Car si nous changeons notre biochimie, nous modifions notre façon de nous sentir. Nous 
modifions notre façon de penser. Et nous changeons notre façon de percevoir ce que nous 
expérimentons. Il est très facile d’être à l’écoute de la façon dont nous changeons notre 
biochimie : comment vous sentez-vous après avoir mangé du sucre / et après avoir mangé un 
repas équilibré et sain ?



Il y a de nombreuses façons de modifier la biochimie. Parmi elles, la diète, l’activité physique et
l’exposition à la lumière. Nous pouvons également modifier notre biochimie avec des 
compléments alimentaires, des plantes et des médicaments chimiques. La bonne nouvelle est 
que nous n’avons pas à devenir dépendants des médicaments chimiques pour traiter la 
dépression. Nous pouvons également changer notre biochimie par le yoga et la méditation.

Yogi Bhajan nous a donné le Kundalini Yoga et des méditations spécifiques pour changer la 
biochimie de notre corps et de notre cerveau. Ces pratiques promeuvent des états d’être 
agréables – la joie et la béatitude. Nous nous sentons alors heureux sans raison apparente. 
Cela se produit parce que les canaux du cerveau qui nous connectent aux plus hauts états 
d’expérience et d’amour sont accessibles et ouverts. En pratiquant ces exercices et 
méditations, nous expérimentons qui nous sommes vraiment. Nous ouvrons en nous un champ 
de conscience, dans lequel il devient plus facile, ou au moins possible, de faire face aux 
intentions cachées que nous avons autorisées à nous couper de notre connection divine.

Ces exercices et ces méditations sont des outils puissants pour débloquer l’énergie enfermée 
dans notre corps et notre psyché, qui a créé et maintenu avec ténacité le statu quo de la 
séparation et de la dépression. La première étape est de mettre fin et de renverser la tendance
à descendre plus bas encore dans l’état d’immobilité, d’abus de soi-même et de souffrance. 
Les méditations créent ensuite un espace intérieur sécurisé d’acceptation, à partir duquel nous
pouvons observer comment nous nous déconnectons, puis être capables de renverser le 
processus. Avec le temps, nous installons l’expérience continue de notre propre lumière 
intérieure et d’une connection avec notre âme.
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