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Entretien

Portez continuellement votre attention sur le Soi

Visiteur : Puis-je, après ma mort, aider les autres à trouver la lumière ?
« Après la mort vous n’aurez plus aucun souvenir de cet être
Vous devez d’abord savoir ce qu’est la mort.
Vous parlez d’existence après la mort, avez-vous un souvenir particulier de vos vies précédentes ? »
Visiteur : Je vivais sur une île dans ma vie précédente et j’aidais les autres.
« Vous souvenez-vous de vos parents dans cette vie-là ? »
Visiteur : Non.
« Quelle preuve avez-vous d’être né sur cette île ? »
Visiteur : Je n’en ai pas, je ne sais pas.
« TOUT CELA N’EST QU’IMAGINATION.
C’EST UN FANTASME, UN CONCEPT qui a pris naissance en vous.
Si à l’instant de la mort la conscience nourrit un concept puissant, elle peut créer ce concept particulier.
Supposons qu’au moment de la mort quelqu'un imagine disposer d’une vie quelque part ; la conscience créera une situation
correspondant à ce concept.
Le royaume de la conscience n’est pas éternel, ce royaume est une fraude.
Toutes ces choses ne sont que des illusions du domaine de la conscience. »
Visiteur : La conscience est-elle toujours manifestée ?
« Tant qu’une particule d’espace demeurera disponible la conscience sera présente. »
Visiteur : La solitude est-elle utile à la réalisation ?
« OUI. »
Visiteur : alors il faut abandonner son mode de vie habituel ?
« Pas comme cela.
Vous n’avez aucun besoin d‘abandonner vos occupations ou votre vie de famille. »
Visiteur : Alors de quelle sorte de solitude parlez-vous ?
« Soyez seul même au milieu de la foule, demeurez en vous-même.
Portez continuellement votre attention sur le Soi.
«
Visiteur : Si quelqu'un a de la dévotion envers vous, mais intellectuellement ne comprend pas, est-ce un
grave handicap ?
« Si vous éprouvez de la dévotion elle fera proliférer la connaissance.
Quand on dit que par dévotion on rencontre Dieu il ne s’agit pas d’une figure divine, il s’agit du dévot lui-même
s’épanouissant dans la connaissance et devenant vaste et profond ; il s’agit du dévot devenant divin ».
Ce Dieu se maintient tant que ce dévotionnel se connaît lui-même, au moment où il se dissout dans le rien, le Dieu se
disparaît lui aussi dans le rien.
En analyse finale, sur votre relevé de compte le solde est nul !
La présence « Je suis » provient de l’essence de nourriture digérée par le corps.
Ce que vous êtes actuellement est le produit de cette nourriture.
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Si vous ne pouvez plus vous procurer de nourriture, où êtes-vous ?

Que deviendront toutes ces connaissances profondes que vous avez emmagasinées ?
Ne vous permettez pas de revendiquer la paternité d’une action quelconque – les choses arrivent, c’est tout.
Si vous n’êtes pas quel besoin avez-vous de toutes ces disciplines, Dieu inclus ?
Même convaincu de tout ceci, sur votre lit de mort vous boirez le médicament jusqu’à la dernière goutte pour survivre un
peu plus longtemps !
Savoir que vous n’êtes rien, voilà la véritable libération.
Si tout ce que vous savez et connaissez, y compris vous-même, est liquidé … c’est La Libération.
Si vous pensez avoir accumulé des mérites, si vous escomptez monter au ciel, si vous accumulez les concepts, vous n’êtes
pas libéré. »
Visiteur : Bien que nous assistions à ces entretiens depuis des années, nous n’en sommes jamais rassasiés.
« Il existe un besoin profond d’écouter ces mots encore et encore, mais il ne faut pas stocker ces mots, les mettre ne réserve,
il faut en ressentir l’impact et les laisser aller. »
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