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Dans l’état de confusion, ce que je crois être moi, ce que j’appelle ‘moi’ 
est pris pour le sujet. Sujet parmi les objets, sujet face aux objets, sujet 
qui fait, sujet qui pense, sujet qui cherche. Sujet qui voit, sujet qui 
entend, qui goûte, qui sent. Sujet qui perçoit.

L’éveil est le r-éveil de cet état de confusion.

Ce qui était pris pour le sujet est un objet ! Un objet perçu, comme tout 
objet. Est alors réalisé que Ce que je suis vraiment est Ce qui perçoit…
y compris ce que je croyais être moi ! 

Tout dans ce monde est perçu, la seule question est : Qui perçoit ? »

CE QUI PERCOIT
Vous êtes ce témoin immobile et toujours là
par Annie

➢ Quelques lignes de la préface

Annie, en qui l’Éveil est manifeste
depuis 2008, nous aide à trouver en
nous la réponse à la question
fondamentale que la plupart des
humains se posent : qui suis-je ? Et
cela sans instruire de méthode, de
technique, pour mettre fin aux filtres
du petit je, pour cesser l’affairement
tant matériel que spirituel et pour
remonter l’esprit à sa source, quelle
que soit la situation vécue. Plutôt, elle
démonte sans cesse notre fascination
pour les propositions incessantes du
mental, montre l’illusion du choix, du
libre arbitre et du sens de la vie. C’est
cette déconstruction même qui est
Éveil.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un enseignement occidental de l’Advaïta

L’auteure de l’ouvrage

Après avoir été profondément touchée par les
propos de Nisargadatta Maharaj, rencontré
Ramesh Balsekar, c’est sa rencontre avec la
Vision-sans-tête de Douglas Harding qui a fait
tomber la plus grande des illusions « je ne suis
pas ce que je crois être ! » Foudroyée
surplace, la vision fut telle que ce fut la
révision puis l’effondrement de ce monde fait
de croyances. Rien n’est à croire, tout est à
vérifier dans l’expérience de l’instant !

C’est auprès de Sri Siva Shakti qu’Annie fut
littéralement transpercée par « l’énergie
primordiale, » Aujourd’hui lors des entretiens,
c’est cette énergie éveillée qui œuvre en elle
et qui diffuse avec force et joie. Depuis
plusieurs années, des rencontres et retraites
s’organisent régulièrement dans le sud de la
France.

« Que ce livre serve de rappel à celui qui brûle
d’être libre. »

ALUNA ÉDITIONS

Contacts :

Website : www.alunaeditions.com

Courriel : alunaeditions@sfr.fr

Contact presse : 06 75 02 67 45

Diffuseur : DG Diffusion

Ce qui perçoit


