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Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Que faisons-nous 

sur cette Terre ? Quelle est la finalité de l’être humain ?

Toutes ces questions et tant d’autres nous traversent, nous habitent 

parfois car il est dans la nature de l’homme de s’interroger.

Dès lors, il appartient à chacune et chacun de se mettre en route à son 

heure et de parcourir ce chemin vers sa propre réalité, sa propre 

vérité. Sans prétendre apporter toutes les réponses, ce livre propose 

une perspective, un début d’explication, une bonne raison de 

s’engager dans l’immense aventure, celle qui mène à soi. Ce soi vibrant 

et lumineux que l’on porte et qui transparaît parfois. C’est alors que 

notre présence se révèle, au plus beau de nous-mêmes. 

Après une vie presque entière portée par ces questionnements, 

l’auteur livre ici une synthèse personnelle de ce qui s’est 

progressivement imposé à lui comme une réalité à la fois 

bouleversante et tranquille. Ce livre est le fruit d’expériences multiples 

qui auront été chacune comme un passage de col dans une traversée 

au long cours. En espérant que s’y reconnaîtront tous les chemineaux 

de la vie. 

Sum Ergo
Apprentissage de la présence active
Par Jay

Un livre au carrefour de traditions multimillénaires, où se révèle notre 

présence lumineuse, si puissamment active.

L’auteur de l’ouvrage

JAY, depuis son plus jeune âge, vit une sorte de conversation 

personnelle, intime et continue, avec l’Esprit, hors des itinéraires 

balisés et des sentiers rebattus. Une conversation faite de beaucoup 

de questions, d’hésitations et de silences, et de quelques moments 

sublimes où ce qui touche est un éblouissement. Une vie comme une 

marche très patiente et très longue vers Compostelle.

Depuis plus de trente ans, il pratique une voie d’éveil sans rituel ni 

dogme, un chemin qui l’habite parfaitement et donne très 

progressivement sa réelle mesure au sentiment d’être. Au point, 

finalement, de se sentir complet.
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