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1980 01 LE 16 TELESCOPE
M : « A cause de ce monde trompeur, fait de salive, les hommes ont sincèrement honte.
Par conséquent, c’est de mauvaise grâce qu’ils afficheraient la bouche même d’où est sorti le crachat.
Ils préfèrent la tenir toujours cachée.
Cela étant, comment pouvez-vous avoir un tant soit peu d’ego ?
C’est une situation on ne peut plus déplaisante.
D’où émanez-vous et vers où allez-vous ? »
V : Nous venons de nulle part et allons nulle part
M : « Avez-vous envie de rester deux semaines de plus ? »
V : Ah oui !
M : « Votre amour propre sera complètement mis à nu ; cela ne vous déplaira-t-il pas ? »
V : Je n’ai rien à dissimuler ; il n’y a que Maharaj qui m’ai dit de me lever et de lutter.
M : « J’observe l’ensemble du monde manifesté à l’aide d’un télescope. »
V : Maharaj le croit-il ou est-ce son expérience ?
M : « La croyance est inutile. »
V : Dans ce cas, pourquoi Maharaj dit-il « je », « j’étais » ou « je suis » ?
M : L’entretien se déroule à l’intérieur du télescope. »
V : Dans quel état se retrouve-t-on quand on met de côté le télescope ?
M : « Lorsque vous ne saviez pas que vous étiez, c’est cela Votre Etat Réel.
Vous avez assimilé des connaissances et néanmoins vous continuez de vouloir faire quelque chose pour
vous perpétuer.
JE Suis le Non-Manifesté, mais de par Ma Manifestation, Ma forme et Mon corps sont le monde entier.
Je ne sais pas quelle idée vous avez de vous-même.
Peut-être croyez-vous avoir une certaine connaissance.
En fait au moyen de cette connaissance vous ne cherchez qu’à développer votre sens de l’ego. »
V : Devons-nous abandonner nos connaissances ?
M : « Ce que vous devez faire est comprendre ; il n’est pas besoin de rejeter vos connaissances. »
V : Ce qui a été dit dans un entretien précédent me laisse penser que la méditation est
inutile, mais Maharaj m’a dit de rester tranquille et de méditer en sorte de comprendre ce que je suis.
M : « Qu’est-ce qui vous apprend que vous êtes ?
L’Etat de Connaissance renferme toutes choses. »
V : Ce n’est qu’un sentiment. Grâce au télescope j’ai compris que je n’étais pas le
télescope.
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M : « Vous n’avez pas compris.
Vous supposez avoir compris, mais ce n’est pas le cas. »
V : J’ai compris au plan verbal, mais je n’ai pas compris ?
M : « Quoi que vous ayez compris, c’est autre chose ; vous ne pouvez pas comprendre Votre Soi.
Un âne passe sur la route et vous commencez à vous interroger sur lui.
En quoi cet âne vous concerne-t-il ?
Là, vous n’allez pas pouvoir calmer votre démangeaison verbale.
A d’autres occasions vous pouvez parler et vous contenter de paroles. »
V : J’ai l’impression de n’avoir rien à faire. Je vais pratiquer la méditation et tout se fera
par elle.
M : « La méditation, pour ma part, signifie rejeter toute expérience et rester dans l’état sans expérience.
Pour comprendre cela, vous devez méditer.
Qu’est-ce que l’expérience ?
L’expérience d’être.
Celui qui observe cet état d’être et de non-être est L’Etat Réel.
Pratiquez la méditation avec assiduité, sans quoi, que va-t-il se passer ?
Vous irez ici et là, faisant comme le veau qui se contente de folâtrer un peu partout.
Stabilisez-vous grâce à la méditation, j’insiste sur ce point.
Vos sens sont très actifs ; vous ne les maîtrisez pas.
Grâce à la méditation vous parviendrez à surmonter cette faiblesse spécifique de votre mental.
V : Que faire ? Je m’y applique depuis longtemps, mais sans succès.
M : « Ayez de la persévérance.
Il faut qu’il y ait aspiration profonde.
Si vous avez vraiment besoin de quelque chose, vous y pensez sans arrêt, vous êtes tenace.
C’est ainsi que vous atteindrez ce stade. »
Fin de l’entretien
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