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1979 08 LE 20 LE PRINCIPE DE COMPREHENSION S’EXPRIME PAR LE MENTAL
Visiteur : Votre philosophie commence là où finit la science. J’ai beaucoup de
connaissances en médecine et en d’autres domaines mais après avoir lu votre livre je suis venu m’asseoir
humblement à vos pieds. Qui est Celui que vous appelez Atman ? Qui est le Connaissant et où se situet-il dans le corps ? Quand on a mal à un orteil ou qu’il est blessé on le comprend, mais d’où vient cette
compréhension ? Quelque part dans la tête quelqu’un connaît. Où se situe le siège de la connaissance ?
« Dans l’ouverture située au sommet de la tête.
Certains yogis concentrent tout leur souffle vital à cet endroit et s’y affermissent mais ils ne comprennent
pas Le Principe Fondamental.
Un grand homme fit durement pénitence pendant longtemps ; il finit par avoir une vision.
Comme il était très sale, il dit à la vision : « Je pars me laver et vous verrai ensuite ».
Quand l’homme revint complètement propre, la vision le mangea tout entier.
Ils devinrent UN : une seule Beauté, une seule Béatitude, une seule Joie.
Tout ce dont vous faites actuellement l’expérience doit être rejeté comme sale et dans ce qui doit être
rejeté se trouve cette unique connaissance : l’être.
Visiteur : Qu’est-ce que cela veut dire ?
Toute la partie au-dessous du cou sent la nourriture aigre, mais c’est dans le corps que vit – sans se
salir- L’Âme Secrète.
C’est là que vit L’UN, dont La Vie, La Sensibilité ou Connaissance, se sont répandues partout dans le
corps.
IL vous donne tout ce qui est Beau, tout ce qui est parfumé.
VOTRE existence est omnipénétrante.
Les quatre védas chantent, ne savent pas comment chanter vos louanges.
La goutte de « je suis » contient L’Univers en totalité.
Comme vous comprenez la goutte, pouvez-vous être la goutte ?
Le « je suis » indique La Réalité Suprême, mais IL n’est pas La Réalité Suprême. »
Visiteur : La Conscience est-elle réelle ou irréelle ?
« C’est une Conscience de rêve.
Vous êtes irréel, le monde l’est donc aussi.
La Conscience est ILLUSION. »
Visiteur : Pourquoi l’Illusion crée-t-elle ces innombrables vies de chair ?
« Le fermier produit des céréales pour les manger et L’Illusion produit La Vie, parce que sans les formes
elle ne pourrait pas fonctionner. »
Visiteur : Selon les scientifiques, la matière est indestructible ; elle se transforme tout le
temps, passant d’un état à un autre.
« Quel est l’état sans changement, l’état immuable ?
L’état d’homogénéité où il n’y a ni « je », ni « vous », où il n’y a rien, cet état seul est La Vérité Éternelle.
Quelle est Votre Vraie Nature ?
A quoi vous identifiez-vous ?
Si vous vous identifiez au corps vous mourrez en même temps que le corps. »
Visiteur : J’essaie de casser l’identification à l’ego.
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« Avoir le sentiment d’être un individu est un conditionnement ; celui qui veut casser le conditionnement
est imaginaire.
Comment pourriez-vous détruire un ego inexistant ?
La Connaissance « je suis » est l’ignorance initiale et quelque connaissance que vous acquerriez grâce à
elle, cette connaissance est ignorance.
Retournez à La Source de votre ignorance.
Avec notre connaissance incomplète nous pensons être profonds, pleins de sagesse – c’est ce que nous
présumons.
Nous ne sommes profonds qu’en étant sans pensées.
Réalisez l’état sans pensée.
Ne vous inquiétez pas des gens et des choses.
Faites une recherche personnelle, essayez de découvrir comment est survenu l’être en vous.
Le Principe de Compréhension s’exprime par le Mental.
A la fin Celui qui comprend et les objets de la compréhension sont liquidés.
Nombreux sont ceux qui ont compris et qui sont entrés dans La Quiétude.
Fin de l’entretien

~claire.fontange@outlook.com~

2

