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(Maharaj montrant son briquet) «La flamme continue à brûler tant qu’il y a du gaz.
Est-ce qu’on peut parler de libération ou d’éveil pour cette flamme ?
Ce corps et cette conscience, qui sont dus aux cinq éléments, peut-on parler de leur libération ?
L’UN, qui précède l’apparition des cinq éléments est dans l’éternité.
Vous essayez de comprendre avec l’esprit, l’intellect, mais ce que je dis n’a rien à voir avec l’intellect,
c’est basé sur ce qui jaillit spontanément de la conscience.
Vous essayez d’ajuster ce jaillissement spontané à l’agencement conceptuel que vous avez construit.
Ça ne peut pas marcher. »
‘Visiteur : Pourquoi est-ce si plaisant d’être ici avec Sri Nisargadatta Maharaj ?’
« Parce que ce besoin, qui vient directement de la conscience et vous pousse à venir ici, est comblé.
Certains viennent ici en quête de connaissance.
Je parle, les mots sortent d’eux-mêmes.
Mes entretiens ne sont pas un projet de vous donner la connaissance.
D’autres viennent ici parce qu’ils ont des problèmes.
Je n’essaye pas de les résoudre pour eux, mais le fait est que dans bien des cas leurs problèmes
disparaissent.
Je suis assis ici, les gens vont et viennent, ça ne me regarde pas.
Certains viennent de très loin : la conscience éprouve le besoin de venir ici.
L’individu ne vient pas ici par suite d’une décision consciente.
C’est la conscience qui l’amène ici, bon gré mal gré.
Mes voisins ne se montrent pas, mais d’autres viennent des quatre coins du monde, en urgence,
pourquoi ?
Beaucoup de gens talentueux et renommés viennent ici, mais ils sont pleins d’humilité.
Y en-a-t-il un parmi eux qui connaît Sa Nature Vraie ?
…l’important c’est de reconnaître et de comprendre le Principe central grâce à quoi vous savez que vous
êtes et que le reste est.
Considérez-vous, apprenez à vous connaître.
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Vous ne pouvez pas résoudre le mystère de la spiritualité par l’intellect.
Au plus, l’intellect peut vous assurer votre gagne-pain.
Vous pouvez essayer de devenir n’importe quoi, ça ne sera pas vous.
Avant les mots, avant de dire [ou de penser] « je suis », ça c’est vous.
Concentrez-vous seulement sur vous-même, laissez les autres de côté.
Vous êtes quoi ? »
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