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1979 08 1979 L’ABSOLU NE SE CONNAIT PAS LUI-MEME
Visiteur : Comment puis-je réaliser ce dont parle Maharaj ?
« Rappelez-vous Votre Être.
La Connaissance « je suis » c’est à dire l’être, est le produit de L’Attribut Harmonie.
Harmonie, Inertie et Énergie, trois Attributs sont en jeu dans la manifestation.
L’Harmonie, L’Essence Vraie, a la propriété de vous faire connaître que Vous Êtes et de vous fournir
cette base d’action.
L’Énergie est le facteur motivant, il vous pousse à agir.
L’Inertie est la consolidation.
La Connaissance « je suis » vous vient après la naissance de votre corp ; ensuite le corps de l’enfance
grandit tout seul, puis il vieillit.
Que reste-t-il une fois que toutes les ambitions ont été réalisées, que toute action a été accomplie
suivant les tendances naturelles ?
A la fin, il reste une seule chose « je suis ».
Aussi, tout au long de votre vie vous devez vous rappeler d’investiguer afin d’identifier le « je suis », sans
quoi naissance et mort n’auront aucun sens pour votre être, car il se dissoudra lui-même après la mort
du corps. »
Visiteur : L’être se dissoudra après la mort du corps ?
« L’être est la qualité de l’Essence du corps de nourriture.
Il vit, en fait, de la nourriture que constitue votre corps.
Tous les corps sont nourritures.
Le sentiment d’être apparaît à la naissance du corps et se dissout à sa mort.
Être signifie aimer le sentiment du Soi.
L’Amour est contenu dans l’Être et cet Amour croît en même temps que le corps.
Pour que l’Être puisse recevoir de plus en plus d’Amour une grande masse de manifestation, tant
d’autres choses sont requises qui satisfassent cet Amour.
« Je veux telle chose pour tel bien-être », le bien-être du corps et de l’être, pour l’amour de l’être.
Il vous faut une femme, une maison, des vêtements et d’autres agréments pour étancher cette soif et le
processus se poursuit.
L’être ne produit que du karma.
En Réalité personne ne naît, personne ne meurt.
En fait, l’Être apparaît et l’Être disparaît. »
Visiteur : Comment le karma peut-il agir vie après vie et qu’en est-il de Dieu ?
« Celui qui comprend le sens du mot Dieu devient Dieu à son tour. »
Visiteur : Que reste-t-il après l’extinction de la connaissance d’être ?
« Voyez ce briquet il est allumé.
Maintenant il est éteint, mais cela veut-il dire qu’il est mort ?
L’être, une fois éteint, se résorbe dans La Réalité Suprême d’où il a émané. »
Visiteur : Mais si l’être se dissout il n’y a pas de karma ?
« En l’absence de l’être peut-il y avoir action ?
Quand l’être est là, la manifestation l’est aussi et les actions surviennent au royaume de la Conscience.
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Il n’y a pas d’entité agissante.
Nous prétendons agir, mais à tort.
Le « je suis » est comme un pépin de baie.
Dans ce pépin la forêt des arbres à baie est déjà à l’état latent.
De la même façon le « je suis » est la graine de la manifestation dans laquelle l’action se produit – il n’y
a pas d’entité agissante.
Comment la graine se forme-t-elle dans le fruit ?
Est-ce à partir de l’essence du jus de ce fruit ?
Que signifie le Processus de formation de la graine ?
L’enregistrement de l’ensemble des images de la formation de l’arbre est déjà enregistré dans l’arbre
lui-même, et le moment venu se multiplieront et donneront un autre arbre – mais tout cela est
enregistré dans la graine uniquement.
Il en est de même pour la semence des hommes.
Une fois semée, à quel moment enregistre-t-elle l’image des parents, de telle sorte qu’une graine
déterminée assume l’image du père ou de la mère ?
Qu’elle prenne une forme corporelle déterminée ?
Quel Principe est en jeu ?
Prenons l’exemple de la télévision.
A l’écran vous voyez les images en action.
Celles-ci ont déjà été enregistrées quelque part, Maintenant elles passent sur l’écran.
Aussi ne s’arrêteront-elles pas même si vous leur criez de le faire.
C’est un exemple mais pas très bon.
L’enregistrement de la graine naturelle ou humaine, qui produit des images identiques ou similaires, se
fait spontanément, tandis que l’enregistrement des images télévisées est le produit de l’habileté
intellectuelle de l’être humain. »
Visiteur : L’enseignement Bouddhiste ne prévoit pas la dissolution complète. Selon lui,
il reste des agrégats qui formeront un nouvel être.
« Quelque soit la philosophie du Bouddha, elle ne traduit que différentes idées, différents concepts.
Les idées germent en tout être humain et quand elles jaillissent spontanément, chacun agit en
conséquence, suivant ces idées, parce qu’elles sont de son goût, qu’elles ont jailli de lui.
Je ne suis pas enclin à suivre les idées des autres.
Parmi tous les avis, le meilleur est celui donné par le Seigneur Krishna.
Il dit que nous devons abandonner nos opinions, les concepts que nous entretenons sur nous-mêmes,
de ne dépendre de personne.
Maintenant écoutez ces entretiens et comprenez ce qu’est Votre État Ultime.
Votre État Réel, celui que vous n’allez plus jamais perdre.
Vous vous y affermissez.
Mon Maître aussi m’a indiqué Ma destination ultime et JE m’y suis affermi.
Le fait d’être se présente dans le champ de notre attention.
Lorsqu’il n’y était pas, Le Principe était-il absent pour autant ?
Non.
Rien ne le touche.
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IL est là, même s’il n’y a pas attention.
IL se maintient dans la non-attention.
Éternellement.
Et que signifie cette phrase : quoi que l’on ait acquis, nous le rendons en offrande à La Réalité
Suprême ?
Toute la connaissance, l’état de connaissance sont offerts à la Réalité Suprême. »
Visiteur : Si le corps est nourriture pour l’être, nous allons nous sentir menacés dans
notre corps. Nous ne serons pas en paix, pas tranquille, parce qu’inquiet pour l’être qui se manifeste au
moyen du corps.
« Quand vous quitterez votre corps, qui sera preneur de votre paix ? »
Visiteur : J’éprouve de l’inquiétude même si je ne suis pas identifié à mon corps, par le
seul fait de savoir qu’il est nourriture pour l’être.
« Il est bon de prendre soin de votre corps et de vous soucier de sa préservation, mais rappelez-vous :
le corps manifesté dépend de « l’essence de nourriture » que vous absorbez.
Toutes les espèces : insectes, animaux, êtres humains et ainsi de suite, sont le produit des essences ou
jus de végétation.
La qualité d’être se trouve dans le jus, la végétation, à l’état latent.
L’état de connaissance est inhérent à toute espèce.
Juste le Principe.
La question n’est pas de savoir en qui il se manifeste ; rien n’existe, sauf la qualité d’être ou de
connaître. »
Visiteur : Y a –t-il différents modes d’être ?
« L’expression de la Conscience varie avec les corps.
Les formes corporelles diffèrent, les voix diffèrent, les idées diffèrent, les sons paraissent différents à
chacun, les goûts diffèrent.
La variété est infinie. »
Visiteur : L’être étant un, comment pourrait-il varier ?
« Le son, comme tel, est toujours le même, mais son expression change quand les instruments qu’il
traverse sont différents.
C’est La Conscience qui façonne les corps – que ce soit celui d’un Krishna ou celui d’un âne.
La Conscience ne varie jamais. »
Visiteur : Les Attributs dépendent-ils de la nourriture que l’on mange ou lui sont-ils
antérieurs ?
« Au début, il est bon de comprendre que tout est nourriture en potentialité.
Vous partez de cette valeur de nourriture et de souffle vital, de cette combinaison et du « je suis ».
Mais plus tard, il vous faudra explorer la question des circonstances d’apparition du « je suis » et la
comprendre.
Vous devez aller à la racine, en marathi, racine signifie « mula » et « mula » signifie enfant.
Comment l’enfant s’est-il formé ?
Au cours du processus, quand vous allez à la Source-même, vous vous apercevez que le « je suis »
contient l’Univers manifesté à la manière d’une graine.
Pour vous permettre de mieux comprendre, prenons l’exemple du monde des rêves/
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Vous dormez profondément et tout à coup vous avez le sentiment ‘je suis’ – c’est lui qui crée le monde
du rêve.
D’une manière analogue le « je suis » crée le monde manifesté.
Cela vous le comprendrez à un stade ultérieur de votre quête de La Vérité.
Votre dernier pas consistera à transcender le « je suis » également et à vous affermir dans L’Ultime.
N’allez pas supposer que la connaissance verbale vous donne une grande sagesse.
Le penser serait un peu comme d’être gravement constipé.
Tout ce que je vous ai exposé, Le Soi doit le Réaliser.
Avant que l’être soit apparu en Vous, Vous avez existé tout le temps, mais sans en avoir conscience.
L’Absolu ne se connaît pas Lui-Même.
Notre Vrai État, n’est pas l’état de connaissance, mais Celui d’avant La Connaissance.
Fin de l’entretien
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