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1980 01 le 28 Je suis au réveil mais qui en est le témoin ?
Maharaj : Observé de la Terre, le Soleil se lève et se couche, mais à son niveau il n’existe qu’un
rayonnement immuable et il ignore ce lever et ce coucher.
Ce qui précède l’être est éternel, tandis que l’être, sa manifestation et les diverses activités qu’elle
implique, sont temporaires et liées au temps.
Vous êtes un étudiant de la Bhagavat Gita, ce que je dis est-il confirmé par la Gita ? »
Visiteur : Depuis que je vous ai entendu parler je peux comprendre clairement le
quinzième chapitre de la Gita, celui où il est fait mention de « Purush Uttam »
« « Purush Uttam » est l’Absolu, l’éternel support de l’ensemble du manifesté.
Cet Absolu, subsistant de Lui-même, sans aucun apport extérieur, maintenu par a Propre
incontestabilité. »
Visiteur : Krishna a dit : « Seuls ceux qui comprennent que JE –Absolu, Suis au-delà
des états « être » et « non-être » ont assimilé Ma Véritable Nature. Tous les autres sont des dupes. »
« Ceux dont l’origine ne fut qu’une action stupide sont eux-mêmes forcément stupides.
Visiteur : Quoi que puisse dire un Sage Réalisé, sa parole est nourriture spirituelle.
Même son comportement révèle la spiritualité.
« En fait tous nos comportements relèvent de la qualité de l’Attribut de l’Existence Véritable, exprimée à
travers l’essence de la nourriture et ces comportements ne sont ni vôtres, ni miens.
L’Attribut de l’Harmonie Véritable a trois états, à savoir : - état d’éveil – sommeil profond et êtreté.
Quand cette Réalité est PARFAITEMENT comprise, on se découvre Réalité Suprême bien que possédant
une forme corporelle et il n’existe plus aucune interférence cérébrale.
C’est cela qu’a dit Krishna.
Le corps est un produit de l’essence de la nourriture.
Tous, arbres, buissons, animaux etc.…, sont créés à partir d’une graine, et la raine, « Bija », signifie :
« restituer la forme précédente »
La graine est également le produit de l’Attribut de l’Existence Véritable, de cette graine émerge la
pousse qui plus tard devient un arbre immense, mais sa source est uniquement la graine.
Il en est de même pour la graine humaine produit des trois Attributs, Harmonie, Inertie, Énergie, et de
l’essence de nourriture.
De cette graine germent : le corps, l’être et la manifestation.
Cela n’est réalisable qu’au niveau des êtres humains.

Ayant compris tout cela j’ai pu atteindre La Réalité Suprême, bien que possédant toujours la forme
humaine.
Il est rare que quelqu’un puisse absorber complètement cette sagesse.
Beaucoup parviennent à acquérir de soi-disant « connaissances spirituelles », mais rien de ce qui est
acquis n’est connaissance véritable »
La Véritable Connaissance, la Compréhension de ce « Je suis » dans Sa Réalité, atteint le statut de NonConnaissance dans son état final d’Absolu.
Lorsqu’on est établi au sein de cette Liberté Ultime qui est notre nature authentique , le savoir « Je
suis » devient « Non-savoir »
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Quand vous voyez un arbre en fleur vous ne regardez que les rameaux, vous ne pensez pas à ses
racines ni à la graine dont il est issu.
Pourtant, tant que vous n’aurez pas compris la graine, vous ne pourrez pas avoir une compréhension
totale de l’arbre.
De même vous vous comprenez actuellement en tant que corps mais vous ne comprenez pas la graine
d’où ce corps a germé et s’est épanoui.
La pointe de la plume mouillée d’encre écrit volumes après volumes, mais, la cause, la source de tous
ces écrits est simplement cette extrémité de plume humide qui correspond à l’être.
Il est facile de constater que des volumes ont été écrits, mais e bout de la plume, le bout de la graine, ne
se voient pas facilement.
La graine-être est sans forme, comme l’extrémité minuscule de la plume, et la forme corporelle est
comme les volumes écrits possédant une forme.
Vous ne vous identifiez pas à cet aspect graine, vous vous identifiez bien vite à la forme corporelle bien
visible.
Vous vous accrochez à la forme en tant que « je » au lieu de considérer la graine.
Krishna s’il désire se réincarner à nouveau devra le faire en utilisant cette « graine-être », produit de
l’essence de nourriture.
Le Christ et Bouddha également n’ont pu se manifester qu’au travers de cette êtreté essence-denourriture.
Connaissez-vous la signification de Bouddha le Bodhisattva ? »
Visiteur : Bouddha désigne la nature originelle en chacun de nous.
« Et quand vous avez été initié, quelle a été la forme de cette initiation ?
Dans quoi s’est effectuée cette initiation ? »
Visiteur : J’ai été introduit dans l’ordre de la sainte initiation en tant que moine
travaillant à la joie universelle…
« Ne me racontez pas tout cela.
L’initiation signifie : « Soyez ! », il fait être alertement ce-que-nous-sommes.
Quel conseil vous a-t-il été donné lors de cette initiation ? »
Visiteur : D’observe le corps et l’intellect.
« A partie d’où, à partir de quelle identité avez-vous observé ? »
Visiteur : Je n’ai pas observé mon corps à partir d’un point quelconque, j’ai simplement
observé.
« Si vous ne savez pas ce que vous êtes, si vous ne vous situez pas, qui observe et comment
l’observation se produit-elle ?
Visiteur : L’objet de mon observation apparaît dans l’observateur. Il a été témoin au
travers des pensées, des émotions et des sensations, de l’existence d’un sens du moi. Je peux donc
observer également ce sens du moi et voir clairement qu’il n’existe rien de substantiel au sein de ce
complexe corps-intellect.
« Lors de votre initiation, de quelle façon vous a-t-on demandé d’être alerte, de demeurer vigilant ? »
Visiteur : On m’a dit de l’être constamment.
« Mais en vous appuyant sur quelle identité deviez-vous l’être constamment ? »
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Visiteur : On ne m’a parlé d’aucune identité, on m’a simplement recommandé d’être
vigilant.
« A qui l’a-t-on dit ?
Ne devait-on pas vous indiquer à quoi devait ressembler ce témoin ? »
Visiteur : je ne crois pas.
« Il s’agit d’une initiation élémentaire.
Avant toute chose il faut reconnaître le Principe qui demeure en vous, ce sens de « je suis », cet « amour
de soi » qui est témoin de ce qui se passe.
Une telle observation « a lieu », elle arrive d’elle-même.
Quand une douleur se présente, je suis spontanément témoin de la douleur dont je fais l’expérience. »
Visiteur : Il me semble percevoir un sens de séparation entre moi et ce dont je suis le
témoin. Donc lorsque je suis témoin… »
« Mais quand êtes-vous témoin ? »
Visiteur : quand je vois le corps-intellect, quand j’en suis le témoin, j’ai l’impression
d’être séparé de ce corps-intellect.
« Qui fait une telle expérience ?
Visiteur : Ça je ne le sais pas !
« Alors quelle genre de spiritualité pratiquez-vous ?
Visiteur : Bien que portant la robe je ne pratique aucune spiritualité particulière, je
n’appartiens à aucun ordre. Je m’efforce simplement de devenir conscient de ce que je suis.

« Il s’agit de la même expérience pour tous les êtres.
Tôt le matin, sitôt après le réveil, il est éprouvé simplement « je suis » à l’intérieur de soi, l’être est là
spontanément et ensuite se produit l’observation de tout le reste.
Être initialement le témoin de « je suis » est la condition préliminaire indispensable à toute observation.
La première expérience du monde est la constatation « je suis »
Mais qui en est le témoin ?

Il faut bien que quelque chose SOIT PRÉSENT AVANT qu’apparaisse la première impression d’exister,
quelque chose qui est éternellement là sans avoir besoin de se réveiller.
C’est cela l’Éternel Présent, témoin de l’apparition de cet état de veille.
Le mystère de cette expérience du monde réside à ce niveau, le secret ésotérique de la graine-être se
trouve également là.
Ensuite vous vous réveillez complètement, et a lieu l’observation du réveil, mais l’observation première
est celle de Ma Propre Présence, de Mon Existence.
Ce réveil au « sens de l’existence » est un état temporaire car relevant des trois états : sommeil profond,
veille et connaissance.
Réunis ces trois éléments constituent l’être.
Cet être correspond à l’état humecté de la pointe de la plume.
Cet agrégat de trois éléments est l’énergie subtile représentée par les Principes mâle et femelle,
nommés Purusha-Prakriti.
Dans cet être le Sattva Guna est « Wisha-Sutra », « Brahma-Sutra », et « Atma-Sutra »
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(Dans cet être l’Attribut « Vraie Essence » est « Le lien de la Manifestation Universelle », « Le lien du
Créateur » et « Le lien du Soi »)

Au sein de cet être s’éveille la manifestation universelle.
Cet Attribut ‘Harmonie’ est le lien qui maintient lié ensemble La Réalité Suprême et l’univers de la
manifestation.
Visiteur : Une question. Je voudrais ..
« Quelle question pourrait-on formuler sur un tel sujet ?
L’extrémité de la plume, ce point sans dimension, a assumé des formes multiples.
L’Attribut ‘Existence Véritable’ qui a donné naissance à l’être, est le produit de l’essence des parents
appartenant à l’espèce des Vachas-patti.
Cette essence qui assume la forme, révèle l’univers dans son intérieur et extérieur.
Comprenez clairement cette source.
La minuscule graine du banian croît et devient un arbre majestueux, occupant un large espace, mais qui
occupe véritablement l’espace ?
N’est ce pas la puissance (latente) de la minuscule graine ?
Comprenez bien qu’il en est de même pour cette émission de la quintessence des parents aboutissant à
l’apparition d’un « je suis », ce « je suis » devient lui-même un univers.
Donc rejoignez cette source et comprenez-la.
Exactement comme la graine contenant la forme latente d’une plante, la graine des parents contient à
l’état latent une forme mâle ou femelle à l’image des parents.
Le père et la mère ne sont eux-mêmes que l’expression de cette quintessence, le Principe ‘Existence
Véritable’.
L’émission de ce Principe se produit à la suite de frictions.
Cette émission prend la photo des parents, croît et devient un enfant qui leur ressemble.
Où se trouvait votre être avant votre naissance ?
Ne se maintenait-il pas, endormi, dans l’essence de vos parents ?
Ne voyez-vous pas là le drame éternel de la reproduction de toutes les espèces au travers du Principe
d’Existence Véritable’ et de l’énergie de l’Esprit cosmique et de la Matière cosmique ? »
Visiteur : Cette touche d’être ne possède rien en elle-même de personnel. Elle paraît
personnelle lorsqu’elle est reliée à un corps et à un intellect.
« Cet être est le Manifesté, il n’est pas individuel. »
Visiteur : Vous avez parlé de « l’état j’aime » Lorsque je dis que j’aime quelqu’un, cela
signifie en fait que l’état ‘je suis », ici, reconnaît un état « je suis », la-bas !

« Il n’existe aucun « autre » susceptible d’être aimé, ce qui a jailli est simplement « amour de l’être »
Pour soutenir cet amour envers l’être vous acceptez un grand nombre de difficultés et de souffrances.
C’est pour satisfaire cet état que vous vous plongez dans de si nombreuses activités. »
Visiteur : La souffrance se produit lorsque nous dirigeons notre attention sur autre
chose que cet état « j’aime », mais si tout cela est prévu afin de maintenir l’état « je suis », ne s’agit-il pas
d’un désir qui nous possède ?
« il ne s’agit pas d’un désir, la nature profonde de « je suis » est d’être.

L’Êtreté exige d’être et de se perpétuer, c’est Sa nature même et non pas celle de l’individu. »
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Visiteur : Même lorsqu’elle est reliée à la forme humaine ?
« Un grand nombre d’intelligences et de corps sont formés à partir de ce Principe.
Il est la source de la création.
Des millions d’espèces sont crées à partir de ce Principe de base qui est Mul-Maya, le Principe
d’illusion. »
Visiteur : Est-ce ce « je suis » qui nous crée ?
« De Mon être sont crées les trois mondes.

A l’intérieur du monde de Mes rêves, des millions de créatures, animaux, humains etc.…, sont créées.
Comment et où est apparu cet univers du rêve ?
Il a émergé lors de Mon réveil apparent au sein de l’état rêve.
Visiteur : Si je ferme les yeux, cela veut-il dire que vous n’existez pas ?
« Qui vous signale que vos yeux sont fermés ?
Visiteur : Le « je suis »
« Lorsque vous avez fermé les yeux votre conscience s’est-elle fermée aussi ? »
Visiteur : Non.
« Vous êtes le résultat de l’union amoureuse de deux objets incarnés désignés par le nom de parents,
votre existence rappelle le moment d’extase qu’ils ont connu.
« je suis » est le souvenir de leur moment de passion.(donc un objet également, q chose matériel)
Cette forme, cette personne incarnée n’est qu’un rappel de l’extase initiale.
Vous avez amassé un grand nombre de connaissances et vous vous croyez prêt à devenir un maître et à
exposer le savoir que vous avez glané de-ci, de-là, et non pas « le savoir révélé » qui devrait être le
vôtre.
Vous ne savez rien, vous ne connaissez pas votre nature véritable.
Vous ignorez ce que vous êtes, vous deviendrez donc un de ces nombreux pseudo-maîtres.
Votre existence était en sommeil dans votre père et votre mère.
Aujourd’hui vous voulez aller plus loin en vous appuyant sur votre état actuel, mais d’où cet état a-t-il
surgi ?
Retournez là où tout a commencé, maintenez-vous d’abord là.
Quelqu’un a connu un moment de plaisir et je souffre et je gémis pour quatre vingt ans et plus ! »
Visiteur : Est-il juste de comparer cet état « je suis » à un logis à deux portes, l’une
donnant sur le monde, l’autre sur la Réalité Suprême ?
« Il ne peut y avoir aucune porte dans la Réalité Suprême Cher Fils, contemplez plutôt la porte ‘où vous
êtes sorti.
Avant d’avoir passé ce seuil, où étiez-vous et comment … ? »
Visiteur : Dans ce « je suis » il y a l’amour mais aussi la souffrance !
« La cause en est la recherche du plaisir et son résultat, l’état « je suis »
La cause est l’extase amoureuse, mais ce qui en résulte a à souffrir du début à la fin.
Vous pouvez poser des questions à ce sujet.
Visiteur : Durant cet instant de plaisir y a-t-il simultanément conscience de l’amour et
de la souffrance ?
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« Tout ce qui existait dans le cosmos à l’instant de la conception est enregistré dans le produit qui en
découle et ce produit est une réplique des parents.

Votre naissance constitue un CLICHÉ DE L’UNIVERS À UN NSTANT DONNÉ.
Ce n’est pas seulement une naissance, l’apparition de cette forme est chargée d’univers intérieurement
et extérieurement. »
Visiteur : Après la naissance, la conscience est continue, pourtant durant ma
méditation elle va et vient.

« L’être est continu et se connaît Lui-même par le truchement de la forme humaine, sans elle il est
immuable et dépourvu de connaissances. »
Qu’est ce qui en vous est témoin de ce va et vient de la conscience ?
Visiteur : Une présence.
« Ce que vous dites est juste, mais en même temps c’est faux.
C’est comme si vous disiez que je vous ai promis dix mille roupies, cela ne prouve rien.
La seule présence est l’état Absolu, mail il s’agit simplement d’un mot, il faut atteindre cet état et vous y
maintenir.
Présentement votre « je suis » est plongé dans l’être, alors que JE peux dire « Je Suis » parce que je ne
suis plus obstrué par ce « je » illusoire et parce que JE demeure au sein de l’état Réalité Suprême.

En l’absence de cette trace de « je suis », JE subsiste, complet, total, permanent.
La frontière de l’être et du non-être provoque l’épouvante de l’intellect car à ce niveau il est obligé de
disparaître.
Il vous faut atteindre cette frontière nommée « la Grande Union »
Approfondissez les profondeurs de cet état qui porte le nom de naissance.
Dans la graine de ces deux formes nommées parents RÉSIDE L’ÉTAT POTENTIEL D’INNOMBRABLES UNIVERS.
Si vous souhaitez comprendre, pensez à vos rêves.
Le monde du rêve n’est rien d’autre qu’un réveil apparent du sommeil profond, de très courte durée,
durant cet instant sont créés d’innombrables univers.
Dans la formule « vous et moi » existe une dualité, une séparation.
Mais si vous retirez la conjonction « et » il n’y a plus de séparation, plus de dualité.
Il en est de même pour l’être, il est comme la conjonction.

L’être une fois retiré il ne demeure plus de dualité.
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