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Visiteur : Je remarque que je ne sais pas comment me comporter à moins qu’il n’y ait
un centre en moi. Ayant atteint ce centre, malheureusement pour moi, un état psychologique a fait son
apparition. Il y a dans mon corps certaines sensibilités, certaines pulsations qui me procurent des
sensations agréables ou désagréables. Je voudrais connaître la cause de leur existence.
« Ces sensations naissent à cause des cinq éléments qui ont créé la dualité.
La dualité signifie aussi une sorte de chaos et de désaccord.
Donc, partout où il y a des éléments, ils se disputent entre eux, ce qui vous donne des sensations
agréables ou désagréables.
La nourriture que nous absorbons nous donne des expériences que nous qualifions d’agréables ou de
désagréables.
Quel que soit l’accord ou le désaccord entre les éléments, chacun de nous est voué à le subir.
Les Vedas nous disent comment nous comporter ; il est indispensable de comprendre ces textes, parce
qu’ils vous indiquent une voie, vous révèlent la conduite, le comportement à adopter.
Il est si prodigieux, si étonnant qu’à travers vous, l’essence ait pris la forme « je connais » et que La
Conscience soit apparue dans ce corps sous la forme « je suis ».
Mais avec La Conscience un gigantesque compte a de même été ouvert. »
Visiteur : Comment Maharaj nous voit-il ?
« Étant Le Connaissant de La Vie Universelle, JE vous vois être ce que JE suis, mais JE sais que vous ne
savez pas ce que vous êtes.
JE sais à quel plan vous vous situez quand vous parlez et aussi quelle est Votre Nature.
Quand on devient Sage Réalisé on éprouve quelque fierté :
« j’ai acquis ceci, j’ai fait cela », mais ce sentiment ne dure pas.
Toute Vie est Universelle, elle n’a rien à voir avec l’individu.
Il n’y a pas lieu de se sentir fier de ce que « je sais » ou ai fai dans la vie, quoi que ce soit. »
Visiteur : Ce que Maharaj appelle « le sens », est-ce la même chose que l’intelligence ?
« Ils sont L’UN.
Mais dans le monde tout est rendu impur par Les Attributs (inertie, énergie, harmonie) c’est à dire l’être,
la connaissance « je suis ».
Visiteur : L’Intelligence n’est-elle pas quelque peu guidée de l’intérieur ?
« L’intérieur, quel intérieur ?
Vers quoi dirigez-vous votre attention ? »
Visiteur : Vers le corps. On fait l’expérience de ce sens, ou intelligence, et en même
temps de quantités de choses qui paraissent fausses, qui restent sous la forme d’éléments. Cette situation
crée tant de problèmes. Que peut-on faire ?
« La particule responsable de votre naissance comprend des milliards d’éléments.
Fermez les yeux et vous verrez : elle est la graine de L’Univers tout entier, la plus minuscule, l’atomique
et pourtant elle contient des milliards d’univers.
Visiteur : Quelle attitude devons-nous adopter ? S’en accommoder, ne rien faire à leur
sujet ? Ne pouvons-nous agir sur les potentialités ?
« Avec quoi allez-vous agir ?
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Avant de manger, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la nourriture.
Mais une fois qu’elle est dans l’estomac, que pouvez-vous faire encore ?
C’est La Conscience qui fait pour vous ce qui est fait à la nourriture.
Vous, que faites-vous ?
Tentez l’expérience dans le monde du rêve.
Visiteur Je ne suis pas dans un monde de rêves. Je pense à moi-même, aux éléments qui
sont en soi, dans mon corps ; c’est sur cette base que j’agis.
« Cela vous vaudra de nombreuses naissances.
Vous n’êtes pas le corps, vous n’avez pas de personnalité, vous êtes La Vie Universelle.
Tout est Vie Universelle.
Pourquoi se considérer comme un individu particulier et souffrir en conséquence ?
Fin de l’entretien
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