Sri Nisargadatta Maharaj

Entretien des années

1979 01 le 03 Le même état « je suis » se poursuit
Maharaj : Avez-vous des questions ? »

Visiteur : Je voudrais d’abord vous écouter avant de poser des questions.
Maharaj : « Si vous ne posez pas de questions, qu’allez-vous écouter ?
Les autres !
D’où venez-vous ? »

Visiteur : De France.
Maharaj : « Depuis combien de temps suivez-vous cette recherche spirituelle ?

Visiteur : De nombreuses années.
Maharaj : « Avez-vous été associé à un Sage ?
Avez-vous un Guru en France ? »

Visiteur : Qu’est-ce qu’un Guru ?
Maharaj demande à une personne assise à ses côtés de dire ce que pour elle est un Guru. »

Disciple : Le Guru est un reflet de vous-même, il prend la forme d’un guide. Il est le
témoin, quoi que cela puisse être.
Maharaj : « L’Observateur, celui qui est le spectateur de la personne, est Le Guru mais il n’a ni aspect, ni forme.
Il vous faut avoir cette conviction. »

Visiteur : Il s’appelle lui-même l’observateur, oui.
Maharaj : « L’observateur de qui ? »

Visiteur : L’observateur du mental
Maharaj : « Cet observateur a-t-il un corps ? »

Visiteur : Non.
Maharaj : « Quand vous parlez de L’Observateur, cela signifie simplement vous, n’est-ce pas ?

Visiteur : je ne suis pas sûr qu’il s’agisse de moi en tant que moi.
Maharaj : « L’Observateur de l’intellect ne peut être que Vous-Même, non ?

Visiteur : Moi-Même… et… c’est cela le Maître ?
Maharaj : « C’est Votre Compréhension qui est Le Maître
….
Maharaj : « Vous avez connaissance de votre enfance, vous vous souvenez de vous, enfant ?

Visiteur : Oui, du moins certains aspects, je ne me souviens pas de tout.
Maharaj : « Cet état « je suis » de votre enfance se poursuit jusqu’à la vieillesse, jusqu’à votre dernier jour.
LE MÊME PROCESSUS DE CONSCIENCE, le même état « je suis » se poursuit, vous êtes d’accord ?
Vous êtes un enfant, un adolescent, un adulte plein de forces, puis un vieillard de plus en plus faible et courbé, MAIS VOTRE
CONNAISSANCE D’ETRE demeure bien LA MÊME ?
…
Maharaj : « Un centenaire dira « j’ai cent ans », Ce principe « je » du vieillard est le même depuis son enfance, CONSTANT,
CONTINU.
Ce vieil homme marche complètement courbé, est-ce que cela signifie que son Être a vieilli ?
C’est UNIQUEMENT DU POINT DE VUE DU CORPS qu’il pourra dire qu’il a vieilli.
…
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Très peu de gens s’efforcent de voir ce qu’est ce « je ».
La plupart sont totalement accaparés par le monde objectif.
Et pourquoi, personne ne se concentre sur LA CONSCIENCE, sur ce sens d’être, parce qu’ils sont sous l’emprise de L’Illusion
qui les entraîne.

Visiteur : Le But de L’Illusion est de perpétuer L’Illusion.
Maharaj : « Ce n’est pas EXACTEMENT CELA.
C’EST UN DES ATTRIBUTS DE L’ILLUSION D’AGIR AINSI.
COMME POUR L’EAU DE COULER VERS LE BAS.
L’Illusion continuellement crée, perpétuant le monde, la perception.
…
Maharaj : « : Le moment essentiel est celui où vous vous stabilisez dans Votre être et le comprenez totalement.
Quand vous aurez mûri et possèderez la connaissance du Réel, ne découragez pas ceux qui demeurent dans l’erreur ou
l’ignorance.
Ils ne vivent que par des concepts, ils sont maintenus par leurs croyances et leurs espoirs.
Sous prétexte que vous avez réalisé Votre Véritable nature n’allez pas leur contester leur façon de vivre, n’allez pas leur dire
qu’ils vivent dans l’erreur.
Les idées et les théories peuvent se concrétiser, devenir tangibles, mais en aucun cas elles ne sont éternelles, laissez à ces
ignorants la possibilité de le découvrir.
Qu’est-ce qu’une idée ?
Si vous la développez elle peut être très odorante, mais elle demeurera la produit d’une femme stérile, elle ne durera pas.
Ne soyez pas associé aux idées et aux concepts et laissez les autres tranquilles.
Ne leur dites pas qu’ils sont faibles et infortunés parce qu’ils vivent en s’appuyant sur des rêves »
Fin de l’entretien
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1979 01 le 03 suite de l’entretien
Visiteur : Pourquoi le niveau de compréhension diffère-t-il tellement d’une personne
à l’autre ?
Maharaj : « Cela défend de la constitution de l’individu…
…
Il n’existe pas deux personnes semblables, cela dépend des molécules qui les constituent et de leur éducation.
….
Maharaj : « Vous pouvez neutraliser ce rêve, l‘empêcher de revenir.
Pour cela il faut l’analyser, comprendre tout ce qu’il signifie et CELA DEPEND DE LA CAPACITE DE CONSCIENCE DONT
VOUS DISPOSEZ.
…Maharaj : « Mais acceptons que j’ai eu des vies antérieures par l’entremise de divers germes, vers, insectes, animaux et
même vies humaines – pourquoi pas ?- cela ne change rien.
La conscience NE PEUT PAS SE SOUVENIR SANS ETRE ASSOCIEE AU CORPS et qu’est-ce que le corps ?
Une nourriture adaptée à la conscience.
Le sens du « je suis » animal est essentiel à la conscience….
Maharaj : « Regardez ces fleurs, elles se fanent.
ELLES, OUI, ELLES ABANDONNENT LEUR CORPS.
Mais quand ce corps sera inerte, devrais-JE dire : « Ceci qui m’abandonne est mon corps ? »
…
La Conscience implique cinq univers élémentaires, supposons qu’elle disparaisse quelle importance cela a-t-il !
Elle est semblable à un nuage qui s’est formé, quand il disparaît Je Suis à nouveau un ciel parfait.
En retrait J’observe où l’observation a lieu.
Maharaj : « Et si vous abandonniez l’intellect, les mots et vous établissiez dans l’être simplement.
Pourquoi n’utilisez-vous pas LE SENS DE PRESENCE, LA CONSCIENCE ? »

Visiteur : je ne sais pas comment m’établir dans l’être.
Maharaj : « Même si vous vous débattez pendant des siècles en recherchant connaissances et informations à l’extérieur, vous
ne les obtiendrez pas.
Il vous faut vous informer auprès de votre propre conscience.
ELLE vous guidera et vous détiendrai cette joie éternelle, cette béatitude.
TOUT ce qui au monde peut être étudié ou expérimenté, dépend de Votre Conscience, mais VOUS, Vous n’êtes pas
dépendant de Votre Conscience.
Fin de l’entretien
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