Sri Nisargadatta Maharaj

Entretien

1981 01 le 19 Ce monde est orphelin. La seule chose à faire est de
permettre a cette compréhension de se produire ;
« La perception d’être ici, ce sentiment de présence n’est-ce pas la chose la plus agréable ?
N’est-ce pas ce que vous recherchez le plus ?
Pourquoi êtes-vous assis devant moi ?
C’est pour vous-même que vous êtes assis ici, parce que vous désirez obtenir quelque chose !
Qu’est-ce que vous êtes ?
Sondez-vous, n’ayez pas peur.
Vous êtes présent, vous n’avez aucun doute là-dessus !
Donc, qu’est-ce qui vous pousse à vouloir continuellement entretenir cette présence, cette conscience ?
Des éons se sont succédés, des milliards de formes ont été créées et détruites, ont-elles le sentiment d’être présentes ?
Se font-elles du souci ?
Vous ne pouvez rien faire pour le prolonger. »
Visiteur : Pourquoi désire-t-il continuellement se prolonger ?
« C’est sa nature !
CONSCIENCE ET AMOUR SONT UNE MÊME CHOSE.
Posez-vous la question, que voulez-vous vraiment, que recherchez-vous ?
Vous vous considérez comme une personne et vous voulez quelque chose.
Si vous n’étiez pas possesseur d’une conscience pourriez-vous rechercher quoi que ce soit ?
Ce que vous entendez ici est complètement différent de ce que vous souhaitiez entendre ? »
Visiteur : Dois-je m’identifier à cette conscience ?
« Que pourrez bien être ce « vous » si ce n’est La Conscience ?
Y en a –t-il deux ?
Il n’existe aucune personne, aucune entité à même d’effectuer une recherche spirituelle.
S’il n’y a pas d’entité, il n’y a pas de contrainte, pas d’esclavage et pas de libération.
Comprenez seulement ceci : il n’est besoin de rien faire !
Et quoi que je vous dise, entendez-le et abandonnez-le, c’est CE, PAR QUOI VOUS AVEZ SAISI, QUI COMPTE !

Avant d’avoir acquis ce corps et possédé ce sentiment de présence, qu’aviez-vous fait, dites-le moi ?
Après avoir obtenu ce sentiment de présence, cette connaissance « je suis », on vous a présenté une sorte de téléfilm :
« Voilà votre famille, ceux-ci sont vos parents » !
Avez-vous une expérience personnelle concernant tout cela ? …
Comprenez ce qui a été créé et qui sera détruit, comprenez que rien ne peut atteindre Ce Que Vous Etes.
J’ai acquis la conviction que la conscience et tout ce qui apparaît au sein de la conscience, n’est qu’une gigantesque
tromperie.
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Personne n’en est responsable, c’est un événement spontané, un « happening »
Personne n’est l’auteur de cette imposture.
Cette trace de conscience a créé les Dieux à partir de la terre et de l’eau, Dieux, qui, une fois acceptés, doivent nous accorder
ce que nous leur demandons.
Ayant assimilé et compris les évènements de cette imposture, comprenez aussi qu’il est impossible de changer quoi que ce
soit.
Donc la seule chose à faire est DE PERMETTRE A CETTE COMPREHENSION DE SE PRODUIRE ;
Ce corps et le goût de ce corps –voilà ce qu’est la compréhension.
Le corps n’est-il pas l’essence-de-la-nourriture et la nature de l’essence-de-la-nourriture n’est-elle pas conscience … ?
Il y a une très simple question à garder constamment à l’esprit :
« Quel contrôle, quelle autorité ai-je sur ma propre existence ?
Quels résultats puis-je obtenir par mes propres moyens ? »

Comprenez que l’ensemble de la manifestation est l’enfant d’une femme stérile, ayant compris cela portez toute votre
attention sur votre travail et efforcez-vous de l’accomplir le mieux possible.

Prenez soin de ce travail accompli dans le monde, N’OUBLIEZ PAS QUE CE MONDE EST ORPHELIN. »
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