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Entretien des années

02-01-1979 la Présence relève de L’Absolu
Visiteuse : Lorsqu’on est en état de transe d’unicité, après un certain temps, on
redescend petit à petit. On ne peut agir sur ce processus, on ne peut rien faire, comment cela se fait-il ?
Maharaj : « Qu’est ce qui redescend, l’identification au corps ou la vision de la Réalité ? »

Visiteuse : Le témoin est là, il observe une chose merveilleuse, très haute et il a
l’impression que cela va se prolonger mais, en fait, après un certain temps il prend conscience qu’il n’a
rien perçu, qu’il lui faut s’élever davantage et pensant cela il redescend.
Maharaj : « Vous dites être témoin d’une chose merveilleuse.
Qui est le témoin de quoi ?
Lorsque vous n’avez plus le souvenir d’un corps, ni d’un intellect, quel type d’observation effectue le témoin ?
Souvenir du corps veut dire association avec le corps : « je suis mâle ou femelle ».
Donc lorsqu’il n’y a plus cette association avec corps et idées que pouvez-vous observer ? »

Visiteuse : Rien.
Maharaj : « Alors pourquoi posez-vous cette question ?
Sans être obsédé par corps et idées, VOUS VENEZ DE LE DIRE, VOUS N’ETIEZ TEMOIN DE RIEN »

Visiteuse : Lorsque je suis témoin de quelque chose, je ne suis en aucun état
particulier.
Maharaj : « Vous êtes en état de non-témoin ?

Visiteuse : Non, au contraire je suis en état de témoin. Actuellement, je suis témoin de
cette conversation avec vous, si je n’observais pas je n’aurai pas conscience de cette conversation.
Maharaj : « lorsque vous dites : « Je suis témoin », l’identification avec corps et idées est toujours là.
La présence devient PRESENCE à Soi.
LA PRESENCE à Soi est le témoin.
Quand il n’y a plus de soi dont vous puissiez être le témoin, il n’y a plus de présence, il n’y a plus de témoin. »

Visiteuse : Un Sage Réalisé dissout l’ignorance des hommes par l’action de ses
paroles. Alors quel est son état ? Il est bien témoin de quelque chose puisqu’il parle à quelqu'un ?
Maharaj : « Aussi longtemps que vous vous identifiez au corps, aux idées, Vous êtes un témoin, mais, dès que cette
association disparaît, Vous êtes le Manifesté. »

Visiteuse : Comment est-il possible que le Sage Réalisé continue à nous parler, à nous
donner des explications. Comment cela marche-t-il ?
Maharaj : « Il vous faire pénitence, mériter cet état.
En tant que femme, il vous a fallu attendre un certain âge avant d’être à même de faire des enfants.
Il est d’autres lieux où l’on trouve des sages, même des plus grands sages, exposant un enseignement, mais cette
connaissance-ci n’est exposée nulle autre part.
Nous voulons toujours consulter quelqu'un sur des questions matérielles, des questions spirituelles, toujours nous
fonctionnons en prenant appui sur quelqu'un d’autre.
Dans ce processus d’éveil spirituel, il vous faut atteindre un état qui est au-delà de toute consultation, antérieur à toute
consultation.
~claire.fontange@outlook.com~
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Cet état où il ne peut plus exister de consultations est : « quoi que vous soyez, vous l’êtes ».
Cet état de béatitude s’est libéré des chaînes de l’état de béatitude.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Sans le savoir, l’état de Béatitude – la Liberté, la Joie – a été empaqueté, enchaîné, emprisonné et ce fut le début de la
souffrance, sans qu’IL en eut connaissance.
Cela se produit tout seul.
Cette trace de béatitude se laisse empêtrer dans un « état de béatitude » et ce « je suis » est soudain pris au piège et
embarqué pour cent ans de souffrance.
Vous n’avez pas encore quitté le jardin d’enfant et vous posez des questions concernant vos doutes sur le niveau
universitaire !
Cet état de félicité, n’est-ce pas un esclavage ?
Habituellement nous utilisons un terme pour, félicité, béatitude, c’est Satchitananda. Sat signifie l’êtreté plus la mémoire « je
suis ».
Souvent de cet état Satchitananda on dit qu’il est La Réalité suprême, c’est faux.
Satchitananda est également un état transitoire, quand vous séjournez dans cette êtreté, c’est une profonde félicité et quand
vous la transcendez, c’est L’Absolu, La Réalité Suprême, il n’y a plus, là, ni être, ni béatitude.
Supposons qu’on vous demande si vous existiez il y a cinq cent ans, vous n’allez pas consulter quelqu'un afin de savoir si
vous existiez ou non, vous répondez : « Je ne sais pas. »
Dans cet état « je ne sais pas », êtes-vous heureux, connaissez-vous la béatitude ?
Vous ne savez pas c’est l’état Absolu !
Dans le sommeil profond, vous êtes détendu, êtes-vous plongé dans la béatitude ?

C’est le piège de l’état « racine de l’Illusion » conjointement avec l’être-je suis.
Ce qui est le témoin de cette béatitude est L’Absolu.
Cette béatitude est un concept dans le royaume de l’illusion, dans L’Illusion.
Qu’est L’Illusion ?
Une chose qui s’est produite sans que cela se sache.
Cette Illusion s’est dressée et nous ne nous en sommes pas aperçus. »

Visiteur : Alors, Satchitananda demeure une activité ?
Maharaj : « Quel âge avez-vous ? »

Visiteur : Soixante-deux ans.
Maharaj : « Vous êtes depuis soixante-deux ans prisonnier de ce Satchitananda.
Antérieurement Le Principe qui existait, quel qu’il soit, n’a jamais aimé cet Océan de Félicité.
Ce piège du « je suis » s’est refermé sans que Vous Vous en aperceviez. »

Visiteur : Donc Satchitananda est ce mouvement ignoré ?
Maharaj : « Oui, sans que nul ne s’en doute, ce mouvement, porteur de félicité, ce « je suis » s’est produit. »

Visiteur : Est-ce que le mot Attention a le même sens que présence ?
M : Sur quoi s’appuie votre attention depuis soixante-deux ans ?
Elle est supportée par quelque chose, d’où proviennent cette émotion, cette félicité ?
Si vous me répondez « de vos parents » ce sera une réponse de convention.
Dès que vous avez compris ce que Vous êtes tous les mystères sont dissipés.
C’est aussi simple que cela et, en même temps, c’est extrêmement difficile.
Beaucoup estiment s’être compris eux-mêmes, ils ne connaissent que des concepts.
Ce qui n’est pas, soudainement advient.
~claire.fontange@outlook.com~
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Ce qui est advenu est une illusion produite par l’ignorance et tout notre stock de connaissances est entreposé là.
Nous réfléchissons, nous prenons appui sur cet état pensant pour nous exprimer et nous croyons expliquer le monde.
Nous sommes des condamnés.
Cette êtreté est comme la police judiciaire, ils attrapent quelqu'un, il est inculpé de meurtre, la justice est en marche avec
juges, preuves, témoins et on le pend ! »

Visiteur : On vous a posé une question sur la présence, j’aimerais que vous parliez sur
ce sujet ?
Maharaj : « LA PRESENCE NORMALEMENT RELEVE DE L’ABSOLU, tandis que la Conscience concerne l’êtreté puisqu’elle est
liée au « Je suis ».

Visiteur : Lorsque je jeûne pendant une semaine, mon esprit devient tranquille, d’une
grande clarté et un bien être m’envahit. Comment cela s’explique-t-il ?
Maharaj : « Quand vous questionnez sur le jeûne ou autre discipline de ce genre, il s’agit d’une forme d’activité, d’un « faire »
et JE ne veux pas parler de ces choses-là.
Vous pouvez faire certaines choses et obtenir des résultats mais JE ne fais aucun commentaire sur ce que je n’ai pas
expérimenté. »
« Il y a dans ce pays, des saints qui n’ont pas prononcé une parole depuis douze ans.
Les gens aiment cela mais comme JE n’ai personnellement jamais essayé, JE n’ai rien à en dire.
JE VOUS PARLE DE LA SEULE CHOSE QUE JE CONNAISSE, ÊTRE CONSCIENT SANS CORPS.
Ici, JE ne parle pas de ces pratiques ;
Il ne manque pas d’endroits où on fait travailler toutes sortes de disciplines, si cela vous intéresse allez-y. »
…..
« Normalement on ne parle pas de la Conscience, comment elle apparaît, ce qu’est sa cause.
Très peu sont orientés vers ces questions.
La Conscience est là mais elle n’a pour Moi plus aucun intérêt, je suis indifférent à toutes ces choses
Je suis simplement une sorte de témoin – une observation a lieu, c’est tout.
Je considère les évènements qui surviennent sans intérêt particulier, sans projets, sans intentions. »

Visiteur : Est-ce que cette absence d’intérêt s’est produite graduellement ?
Maharaj : « Cela s’est produit lentement, la conviction s’est retirée de mes activités.
Après ma réalisation, je conservais de l’intérêt, je rassemblais des gens, ils m’intéressaient, j’avais envie de leur communiquer
mes lumières, mais cela n’existe plus. »
…

Visiteur : Pourquoi cela n’a-t-il plus d’intérêt pour vous ?
Maharaj : « A cause de ce retrait, tout le savoir est dissous. »
..
« Quand on sait ce qui est vrai et ce qui est faux, il n’y a plus de progrès. »
« Les pensées se développent à partir de ce qui est, de cette êtreté. »
« Vous ne faites pas de recherches, vous ne fouillez pas à ce niveau, c’est ce que JE vous reproche.
Quand l’essence de la nourriture est présente, la conscience l’est également, cette qualité de présence au « je suis ».
« Le flux des pensées sera une résultante de cette présence initiale et vous permettra d’amasser dans le royaume de la
Connaissance tout le savoir que vous voudrez, un savoir matériel. »
« MAIS EN REALITE, VOUS, L’ABSOLU, n’avez rien à voir avec cela, l’accent est sur L’ABSOLU UNIQUEMENT.
Quelle est la cause de cet immense drame, de ce chaos créé par l’illusion ?
Il y a eu une seule étincelle et l‘incendie ne peut pas être éteint malgré tant de vaillants combattants.
~claire.fontange@outlook.com~
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Comment cela se fait-il ?
Qu’est-ce qui a produit tout cela ?
C’est cette trace, cette étincelle de présence « je suis », cette pointe d’épingle d’être.
Toutes les différentes formes du monde manifesté sont faites des cinq éléments primordiaux.
De toutes ces formes, la plus recherchée est la forme humaine, mais toutes, du ver à l’homme, proviennent de Dieu.
La plus difficile à se procurer est la forme humaine.
La raison pour laquelle JE ne veux plus de cette êtreté est que Dieu en MOI a atteint son but.
Maintenant JE connais l’Ultime – donc Dieu PEUT ÊTRE LIBERE DE CE CORPS A PRESENT.
Ce corps s’est présenté, inaperçu,

et

il est ici.

Dans ce monde, JE n’ai aucun désir pour quoi que ce soit.
Que ce qui existe de façon automatique se maintienne encore un peu, voilà Mon attitude, car plus rien ne présente d’intérêt
pour MOI.
JE ne souhaite pas que vous accomplissiez quoi que ce soit de particulier.
Faites ce que vous avez choisi, ce que vous avez envie de faire, faites-le complètement.
Je ne vous relis à aucun concept particulier. »

Visiteur : Est-ce qu’un Sage Réalisé est impatient de se libérer de son corps ?
Maharaj : « Quitter son corps est une grande joie pour un Sage Réalisé.
« Tout ce que vous pouvez retenir ou tout ce que vous pouvez oublier ne peut pas être véritablement vous.
Donc un Sage Réalisé est celui qui connaît l’Ultime parce qu’IL a abandonné tous les concepts.
Tout ce qui peut être abandonné IL l’a abandonné et ce qui demeure est, « Ce Qui Est ».
Le sommeil, la veille et la connaissance « je suis » sont « Ce qui est né ».
Cet état de connaissance n’a ni couleur, ni forme, mais après s’être révélé, pour goûter ces états de veille et de sommeil, IL a
pris cette fausse identité : le corps.
La Pure Connaissance n’a ni aspect, ni forme, ni nom. »
…
Maharaj : « Vous ne pouvez-vous satisfaire en seulement connaissant Dieu, vous pouvez révérer et connaître Dieu mais vos
inquiétudes demeurent, il vous faut uniquement vous connaître vous-même, alors c’est la fin. »
…
Maharaj : « Si vous ME connaissez vraiment, alors tout ce que vous direz se réalisera, mais ME connaître c’est connaître LA
REALITE. »
…
Maharaj : « Allez où vous voudrez maintenant, vous n’avez plus besoin de demeurer ici.
Allez, mais n’oubliez pas MES PAROLES et ces paroles seront à la fin pour vous, LA VERITE.
Elles vous guideront, JE contrôlerai toutes vos activités.
Comme vous vous êtes complètement abandonné à MOI, MA responsabilité désormais est de vous guider.
VOUS, ne faites plus rien, LE SAT-GURU agira pour vous.
Quand vous ne connaissez personne les questions d’amitié ou d’inimitié n’existent pas. »
~claire.fontange@outlook.com~
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…
« En ce qui ME concerne, JE peux dire à tous : « J’ai perdu ma couleur, mes désirs, étant devenu Pur Absolu.
Vous, vous ne pouvez pas en dire autant ! »
« Cela se présente ainsi.
Le premier stade est le plus bas, celui de l’esclavage – mais les hommes et les femmes de ce stade ignorent cet esclavage.
Le suivant est le désir de libération, lorsque vous êtes habité par ce désir vous rencontrz un Maître et ensuite, quand vous
abandonnez la conviction « je suis le corps », vous devenez un aspirant à la spiritualité, puis vous devenez vous-même Dieu
et, plus tard, vous transcendez cela et devenez L’Absolu.
Dans MON état spontané JE vois La Connaissance « je suis » et quand mes yeux sont fermés JE VOIS L’ABSOLU. »

Donc L’état spontané, être conscient, il y a perception, c’est le « je suis », le sentiment de Présence,
lorsque la perception n’est plus, L’Absolu est.
« Il n’est pas besoin de preuve pour le Sage Réalisé parce que SON état est inné, naturel, les mots sont inutiles, les SIENS ou
ceux des autres.
Etant hors du temps JE SUIS ETERNEL, JE n’ai pas de limites.
Très peu de gens en ce monde peuvent raisonner normalement.
Il existe une terrible tendance à accepter ce qui est dit, tout ce qui est lu, accepter sans remettre en question.
Seul, celui qui est prêt à remettre en question, à penser par lui-même, trouvera la Vérité !
Pour connaître les courants de la rivière, celui qui veut la Vérité doit entrer dans l’eau. »
Maharaj : « Vous n’êtes pas vos émotions vous êtes CE qui Perçoit.
Ne vous inquiétez de rien d’autre, installez-vous dans ce qui précède toute chose : votre présence, là.
Vous n’êtes ni vos impressions, ni vos émotions, tout cela vient après.
Donc quoi que vous voyiez, perceviez, quelles que soient les émotions qui vous traversent, VOUS N’ÊTES PAS
CELA, VOUS ÊTES ANTERIEUR A TOUTCELA, VOUS ÊTES PUR OBSERVATEUR.
Alors stabilisez-vous à ce niveau. »
Fin de l’entretien.
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