Sri Nisargadatta Maharaj

Entretien des années soixante dix

1979 10 LE 21LE FAIT D’ETRE EST UNIVERSEL. VOUS ETES LA POTENTIALITE ULTIME DONT LA CONSCIENCE QUI
EMBRASSE TOUT, EST LA MANIFESTATION ET L’EXPRESSION.
« La connaissance « je suis » a Sa Source dans L’Amour et cet Amour se manifeste dans le monde.
Quand cette connaissance point dans Le Soi c’est le bonheur complet ; mais après deux ou trois ans
l’enfant entre peu à peu dans le « je « et le « mien » et perd graduellement La Joie du « Je Suis ».
Le résultat de ce processus est qu’il en arrive à la conclusion qu’il est né et qu’il va mourir.
Soi, autrement dit le corps apparaît dans La Conscience.
La connaissance du « je suis » est apparue en vous et voilà qu’on vous accuse de nombre de péchés et
de naissances.
L’accusé est au banc et se voit condamné à vingt-cinq ans d’emprisonnement ferme – et à la mort par
pendaison à la vingt-sixième.
Et l’accusé plaide coupable !
Examinez-vous à fond ; êtes-vous un corps-mental ?
Êtes-vous né ?
Qui Êtes-vous ?
Trouvez les réponses par vous-même.
Avant de naître il n’y avait rien, pas la moindre idée que vous alliez revêtir une forme, vous n’avez pas
connaissance de cette forme qu’après que votre mère vous ait eu présenté à vous-même.
Cet examen terminé, plus la moindre idée de mort ne vous viendra à l’esprit. »
Q : Qu’est ce que la connaissance, l’état de connaissance ?
« Elle procède de l’essence de nourriture que votre corps a assimilée.
Elle est matière, autant que le corps et disparaîtra, tout comme la flamme que voici s’éteindra.
Si nous voulons survivre pour le mois à venir n’est-il pas indispensable que nous donnions à manger au
corps ?
Supposons que vous gardiez de la nourriture avariée quelque part.
Après un certain temps des vers et des insectes vont s’y former.
N’est-ce pas la nourriture qui leur donne la vie ?
Qu’indique ce fait ?
Que la force vitale qui s’exprime grâce à l’insecte est contenue dans l’essence de nourriture.
La force génératrice de vie est contenue dans l’essence de nourriture et celle-ci est en soi sa propre
nourriture »
Q : Si nous supposons que les paroles de Maharaj sont suspendues dans l’atmosphère de
cette pièce et qu’elles n’en bougent plus, elles nous font penser jusqu’ici à un champ magnétique, relatif à
la nourriture, qui s’organise pour former un « je suis ». Autrement dit, il a créé une unité nutritionnelle
renfermant un champ qui constitue un « je suis ». Je ne crois pas que ce soit là ce qu’il veut dire, sauf en
apparence.
« Qu’est-ce que le corps ?
Il est formé des éléments de terre et de végétation.
Non ? »
Q : C’est vrai.
« Cela étant, où êtes-vous ? »
Q : Je ne sais pas.
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« Prenons l’exemple du grain de sucre ; le sucre est l’essence de la canne à sucre, il n’est que douceur.
Vous goûtez la douceur du sucre, vous n’êtes pas le sucre.
Cette douceur que va-t-elle devenir ?
A-t-elle une forme ? »
Q : La possibilité n’est pas exclue.
« Quand le goût disparaît, va-t-il au ciel ?
En enfer ?
Il ne va nulle part – il se dissout en Vous. »
Q : Tout à l’heure Maharaj nous a parlé du « je suis » qui émane des cinq éléments. Le s
cinq éléments n’émanent-ils pas eux aussi du « je suis » ?
" »OUI ! Nous avons à faire à un cercle vicieux.
Comprenez celui-ci et quittez-le.
Si le corps de nourriture n’est pas là, vous serez ce que vous avez été, avant que ce corps soit épuisé.
La Conscience, le monde, la manifestation expriment que « Vous Êtes »
Pour nous résumer : comprenez tout cela et ne tentez pas d’interférer.
Tous les prophètes et assistants sociaux sont venus en ce monde puis l’ont quitté, ils n’ont pas pu
changer un Ce-Qui-Est.
C’est le jeu de L’Illusion.
Tout a surgi du néant et retournera au même état.
Je suis est le produit des cinq éléments et il produit à son tout les cinq éléments.
Par conséquent comment pourrions-nous le détruire ? »
Q : La destruction est impossible, il suffit d’aller au-delà
« Le « je suis » fait partie du jeu.
VOUS lui Êtes antérieur. «
Fin de l’entretien
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