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1979 11 LE 11 RIEN N’EST HORMIS VOTRE SOI. L’UN EST TOUTES CHOSES. LA CONSCIENCE QUI DONNE LA
PERCEPTION EST LE SOI UNIVERSEL.
Ce qui est conscient de la conscience est l’Absolu. »Visiteur : Des gens viennent me
trouver et me posent des questions sur les enseignements de Maharaj. Que dois-je leur répondre ?
« Si vous connaissez la réponse donnez-la leur, je vous en prie, mais n’allez pas vous prendre pour un
être supérieur.
Si l’intérêt de la personne n’est que superficiel faites une réponse désinvolte.
En cas de besoin authentique de compréhension, si la personne a réellement envie de connaître
discutez la question avec elle.
Si vous communiquez une connaissance juste à quelqu’un qui ne prend pas le sujet à cœur, elle lui
ferait du tort ainsi qu’à ceux à qui ce quelqu’un pourrait parler.
Visiteur : Je ne sais pas si je pourrai expliquer ce qu’est Le Soi.
« Nous percevons les choses, nous devons comprendre que nous sommes le Principe grâce auquel il y a
perception.
Habituellement l’individu s’identifie à tout ce qu’il voit ou perçoit.
Vous devez comprendre la cause initiale de votre présence sur Terre.
Notre naissance est fondamentalement liée à la matrice et tout ce processus doit être clairement
compris.
Parmi ceux qui disent être Maître, beaucoup n’ont pas vraiment comprise ce point.
Ils suivent la tradition à la lettre.
Ils entendent quelque chose et partent de là, mais ils ne remontent pas jusqu’à la Source de la question.
Différents prophètes ont conçu des religions en se basant sur leurs idées et concepts personnels ; ces
religions préconisent divers codes de conduite : « Faites ceci », « Ne faites pas cela ».
Toutes ces injonctions ont-elles changé les instincts fondamentaux de l’homme ?

Supposons qu’un hindou jette une pierre sur une vache et que la vache meure.
Conformément à sa religion il va penser qu’il a commis un péché grave.

Dans un même temps, des adeptes d’autres religions tuent des vaches dont ils mangent la chair.
Pour eux il n’y a pas de péché.
Le boucher et sa femme sont heureux et prospères également !
L’idée de péché ne les effleure même pas.
L’hindou va s’adonner à des rites expiatoires.
N’investiguez pas les différents codes conventionnels.
Allez à la racine.
C’est par la matrice de conception, par la graine, que vous êtes venu à l’existence.

A la conception Votre Être est à l’état latent, mais c’est Sa Présence qui assure le développement du
fœtus.
Êtes-vous cela ?
Vous n’êtes pas très stable mentalement.
Chaque fois que je veux aller à la Source, vous, vous allez dans le sens contraire.
Vous ne percevez pas La Source.
Avez-vous des questions à me poser ?
Visiteur : Comment le premier corps a-t-il été créé ?
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« Qu’il s’agisse du premier ou du dernier le Processus est identique.
Visiteur : S’il n’y a pas de commencement, il n’y a rien. Rien n’a commencé, rien de
finira.
« Ici, vous n’obtiendrez pas la réponse verbale.
Affermissez-vous-y et la réponse vous sera donnée. »
La Substance Cosmique et L’Esprit Cosmique ces deux Principes sont en jeu.
L’Esprit est L’Immobilité, La Substance le mouvement.
L’un et l’autre n’ont ni corps ni forme.
Nous parlons de l’Espace même – l’espace est en équilibre - et de La Substance, le mouvement de l’air.
Par conséquent, les projections de La Substance commencent ici.
Il y a friction entre l’air et le ciel, donc élévation de température.
Quand la température baisse il y a suintement d’eau et cette eau tombe en pluie.
Là où elle se dépose il se forme de la terre et dans la terre, la végétation germe.
Tout le Processus est le jeu de La Substance Cosmique et de L’Esprit Cosmique.
La formation des corps et des formes ne commencent qu’une fois que la terre et végétation sont là.
Alors naissent diverses variétés d’insectes, d’animaux, et des êtres humains.
Cependant la formation toute entière a déjà été décidée dans L’Espace.
L’acte du destin a été cacheté dans L’Espace.
La Substance Cosmique et L’Esprit Cosmique se rencontrent dans L’Espace et l’apogée final de leur
rencontre se traduit par la création de corps humains, d’animaux et ainsi de suite.
Selon la mythologie hindoue, le nombre des espèces est de quatre-vingt millions. »
Visiteur : Quel est le facteur qui préside à la création ?
« La création n’a pas de Réalité, sauf dans le royaume de L’Illusion.
Comprenez les règles du jeu et ne vous attardez pas dans celui-ci. »
Visiteur : La création étant sans réalité, pourquoi devons-nous la comprendre ?
« En la comprenant, vous vous apercevez combien votre forme a peu de prix.
Au cours de votre recherche, vous découvrez que vous n’êtes pas le corps.
Lorsque vous vous rendez compte que : « Je suis complètement étranger aux opérations de La
Substance Cosmique et de l’Esprit Cosmique », vos vous en libérer aussitôt. »
Visiteur : Comment Le principe de Vie dans la matrice peut-il être « j » ou « mon
être » ?
« Votre recherche a pour point de départ l’état grossier : d’où votre interrogation sur le « je » et le
« mien ».
« L’existence, la connaissance du monde, ne sont que jeu d’enfant.
L’enfant a quatre-vingt-trois ans et le jeu procède de son illusion.
Quelle est la nature de ce jeu ?
L’enfant est né et l’âge est le sien, non pas le Mien.
Un être seulement sur cent mille comprendra vraiment la connaissance que je révèle.
La plupart des hommes ne voudront pas renoncer à leur sens corporel.
Tous ces entretiens sont comparables à un jeu se passant entre une mère et son enfant, il n’est que
divertissement, sans signification véritable.
L’enfant se contente de vivre dans le présent, rien que pour l’instant, il n’est pas inquiet, ni ne sent de
responsabilité.
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Le Processus ne change pas, même dans le cas où l’enfant a quatre-vingt-trois ans.
La Conscience qui donne la perception est Le Soi.
Ce qui est conscient de la Conscience est L’Absolu.
Jour après jour je reprends le même sujet ; l’ennui chez vous est que vous oubliez les choses aussitôt
après les avoir entendues. »
Fin de l’entretien ;
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