Sri Nisargadatta Maharaj

Entretien

1981 01 le 05 L’Absolu n’a ni goût, ni couleur, ni apparence.Les cinq éléments tout ce que vous voyez,
tout est fait à partir de cette conscience
Visiteur : Bien que le corps individuel ait une durée limitée, peut-on dire que la conscience soit, elle,
illimitée, les corps infinis en nombre et toujours renouvelés ?
« C’EST EXACT, la conscience est le matériau de la création. »
Visiteur : Quand on est totalement submergé dans la conscience, quand il n’existe plus d’entité séparée,
peut-on dire que passé, futur, présent, tout est là ? Qu’il n’existe rien ressemblant au temps ?
« C’EST EXACT. »
Visiteur : Tout prend son existence dans la conscience et uniquement dans la conscience et bien que le
corps humain soit différent d’une fleur, n’est-il pas vrai que tous deux ne sont que conscience ? La différence existe au niveau
de l’apparence mais ils sont semblables en substance !

« TOUT EST, EN APPARENCE DIFFERENT, CE QUI EST SEMBLABLE EST LA CONSCIENCE QUI ANIME TOUTES
CHOSES. »
Qu’y a-t-il là de difficile à comprendre … ?
Les cinq éléments tout ce que vous voyez, tout est fait à partir de cette conscience. »
Visiteur : Est-il correct de dire que la conscience non-manifestée est l’Absolu et que l’Absolu manifesté
est la Conscience ?
« Ce n’est pas en accomplissant des acrobaties intellectuelles que vous arriverez à La Réalisation de l’Ultime.
Vous vous efforcez d’enfermer L’Illimité dans des limites dans votre intellect.
Je suis presque illettré, pourquoi pensez-vous que les gens se déplacent pour me visiter ?
Quel est le niveau intellectuel de cette dame ?
Elle est docteur en quelque chose … !
Pourquoi vient-elle ici ?
Quand je vous regarde, qu’est-ce que je regarde ?
Observez le Principe de naissance, cette trace, ce point qui est né.
Vous êtes le produit d’un matériau objectif, de cette goutte …
Quelqu’un a-t-il créé ce corps ? »
Visiteur : Non, il s’est formé à partir de cette goutte.
« Alors pourquoi vouloir classer en catégories ce qui s’est fait tout seul ?
Fixez votre attention sur ce point.
Quoi que vous soyez à présent est le résultat de cette goutte-naissance.
Portez-votre attention à ce niveau et tout vous sera révélé.

Si, en tant qu’entité, vous souhaitez écrire une thèse sur ce sujet ne venez pas me voir.

Ici, on ne traite que de soi-même … alors descendez dans le tube à essai et faites l’expérience !
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Pourquoi vous empêtrez dans les branches et les feuilles !
Allez droit à la graine.
Sans la graine l’arbre ne serait pas là, trouvez d’où vient la graine.
C’est là que je vous ramène toujours et inlassablement.

Ce que vous avez à souffrir physiquement ou autrement, à quoi cela est-il du ?

Cela commence par l’amour de soi, le besoin d’être présent.

Cette conscience est la cause de toutes les souffrances.

Cet amour de l’être, amour de soi, amour de la conscience, quelle est sa nature ?
Sa nature est celle de la graine, du sperme.
La Conscience était latente dans cela qui porte le nom de naissance.
Où est celui qui comprend véritablement cela ?
Recevant la connaissance spirituelle pourquoi vouloir la réduire à une plume et du papier ?

On entend ce que je dis mais presque personne ne le met en pratique.

Je ne suis pas resté bien longtemps auprès de Mon Maître.
Mon maître m’a dit tout au plus « Vous n’êtes pas ceci, vous êtes Ceci » C’est tout.
Je l’ai accepté avec une telle conviction que cette révélation a fleuri en ce que je suis.
De l’essence-de-nourriture est produit « Je suis »
L’Absolu n’a ni goût, ni couleur, ni apparence.
Vous ne pouvez pas être témoin de vous-même, vous ne pouvez être témoin que de qui est différent de vous ! »
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